Séance du Conseil Municipal de COLONDANNES
Mardi 26 Janvier 2016 à 14h30
Présents : Valérie Caboche, Jean Noël Maridet, Pierre Elle, Monique Boubet, Alfred Brugière,
Patrick Catteau, Réjine Catteau
Absents : Sylvie Maillet, Stéphanie Chevrinais, François Parbaud
Secrétaire de séance : M Catteau Patrick
La séance est ouverte à 14h45
Autorisation de mandatement
Le conseil municipal décide de donner son autorisation au Maire pour engager, liquider et
mandater avant le vote du budget 2016, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent
Vote : 7 pour contre 0
Diagnostic Accessibilité :
Le conseil décide de créer une commission chargée de l’étude et de l’instruction du dossier.
Valérie Caboche et Pierre Elle sont désignés pour soumettre au conseil l’agenda d’accessibilité
programmé
Travaux de Voirie :
- Route de Naillat : mise en place d’un dispositif de comptage et de contrôle de vitesse des
véhicules. En fonction des résultats, le conseil se prononcera ultérieurement sur l’installation
d’un système de ralentissement
- Traversée du Bourg : compte tenu du danger engendré par la vitesse à laquelle les véhicules
traversent le bourg de Colondannes, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
approuve la proposition du maire d’installer des panneaux STOP sur la route départementale n°
951 à hauteur des intersections avec les D 14 et D 49.
- Allée des platanes : Pour sécuriser la circulation des piétons, pour éviter le débordement sur la
chaussée des fossés bouchés par les feuilles des platanes et le risque d’aquaplaning, il est décidé
de buser le fossé de l’allée des platanes. Le conseil, à l’unanimité des membres présents,
approuve le devis de l’entreprise Vizières-Lépinat
- Rue des Orteix : Le conseil donne son accord pour la réalisation des travaux d’extension du
réseau d’eau par l’entreprise EBL
- aménagement Vieu Creuse : le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve le devis
de l’entreprise EBL pour le busage de la Vieu Creuse
Musée de la résistance
Le conseil municipal apporte son soutien au projet de création du musée creusois de la
Résistance et de la Déportation
Informations et questions diverses
Le conseil valide la maquette du bulletin municipal Tétarot n°8
La commission des travaux se rendra sur place, rue de la mairie, suite à la demande d’un
particulier pour effectuer une tranchée sur le domaine public
La séance est levée à 16h30

