MAIRIE DE VICQ-SUR-BREUILH

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de
Conseillers
en exercice :
15
Présents : 10
Votants : 10

L’an deux mil dix-huit
Le 04 juin
le Conseil Municipal de la Commune de VICQ-SUR-BREUILH
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame
de NEUVILLE, Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 mai 2018
PRESENTS :
MMES. CHARTIER, DE NEUVILLE, GENESTE, ROULLET et VEDEL
MM. ANTOINE, CESAIRE, DEMONT, DULUC, et LONGEQUEUE
EXCUSES :
MMES. BILAN, et ROQUES
MM., GERAUDIE, LAPLAUD et MILLON
Madame GENESTE a été élue secrétaire de séance.

Le Conseil Municipal a débuté par la lecture du compte-rendu précédent.

ANNULATIONS FACTURES D’EAU
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçue des demandes d’annulation de
factures d’eau, effectuées par des administrés qui ne sont plus domiciliés sur la commune.
Elle précise qu’ils ont reçus des factures d’eau alors qu’ils avaient déménagés avant les
périodes concernées par leur facture d’eau.
Elle ajoute que les factures d’eau concernées sont la facture d’eau n°644 du 31 décembre
2016 et la facture d’eau n°579 du 11 janvier 2018.
Elle propose au Conseil Municipal d’annuler ces deux factures d’eau.
Après avoir délibérer, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité,
D’annuler la facture d’eau n°644 du 31 décembre 2016 et la facture d’eau n°579 du
11 janvier 2018 ;
D’autoriser Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la
présente décision.
Affaires diverses :
- En début de séance du Conseil Municipal, une visite des travaux de la salle des
fêtes a été effectuée par les membres du Conseil Municipal.
- Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a assistée à une réunion
organisée par le SEHV sur les énergies renouvelables et que ce syndicat est en
faveur de la création d’une société d’économie mixte.
- Deux devis concernant l’étanchéité de la salle des fêtes ont été reçus à la mairie.
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Le document unique d’évaluation des risques professionnels sera présenté au
Centre de Gestion en juillet.
Laura GIRARD en service civique travaille pour la mise en œuvre et la mise en
forme de l’Agenda 21 depuis le 14 mai 2018.
CWA effectue actuellement l’intégration des textes du futur site internet.
A l’issue d’une vente aux enchères, chez Maitre PASTAUD, commissairepriseur, le 06 avril 2018, la commune de Vicq-sur-Breuilh a acquis une œuvre de
Cécile SABOURDY sur Isorel représentant les ruines de Chalucet pour un
montant de 680 euros. Ce tableau sera mis en dépôt au Musée & Jardins Cécile
Sabourdy.
Les premiers compteurs Linky vont être installer à Vicq-sur-Breuilh à partir de
septembre. Le conseil municipal ne peut pas s’opposer aux installations de ces
compteurs sur le sol communal mais les administrés peuvent s’opposer à
l’installation de ce compteur chez eux. Cependant, dans ce cas-là, le relevé
manuel leur sera facturé.
La commission adressage commence à réfléchir sur les noms de rues dans le
Bourg et à Lardimalie.
Des ralentisseurs seront installés au niveau du Lavoir, devant le musée, à l’arrivée
dans le bourg en venant de Pierre-Buffière devant l’école et la mairie.
Une salle d’accueil sera emménagée pour accueillir les enfants en hiver.

