
 
PV DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lors de la séance du 17 décembre 2020,à 20h15, à la salle polyvalente pour associations : 
Mme Le Maire a fait l’appel : 10 conseillers présents,Philippe MAUBOIS  excusé : quorum atteint. 
M BRIMBOEUF Philippe : secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité les délibérations suivantes : 
 
-Délégation permanente du conseil municipal au Maire : 2, 4, 8, 9, 10, 16, 23, 24, 28 et 29. 
 
-Délibération sur les tarifs applicables en 2021 : 
Tarifs des salles des fêtes et polyvalente : reconduction des tarifs 2020 
 
Tarifs des concessions, cases au colombarium et caveau provisoire : 
Modification des tarifs des concessions pour 2021 : 
-pour 30 ans : 260€ 
-pour 50 ans : 320€ 
 
Tarifs pour les cases au columbarium et caveau provisoire : reconduction des tarifs 2020 
 
Tarifs assainissement : reconduction des tarifs 2020 
 
-Délibération sur la Redevance Occupation Domaine Public ORANGE 2020 : 
Redevance de 1 033,71€ pour l’année 2020 due par l’opérateur. 
 
-Délibération sur l’assurance groupe via le centre de gestion de l’Indre pour les personnels : 
Approbation de la proposition du CDG36. 
 
-Délibération sur le prix de la maison du 3 rue Principale : 
Prix proposé : 89 000€. 
 
-Loyer commerce pour décembre 2020 suite à la fermeture  du bar et du restaurant en raison du 2ème 
confinement : 
Le loyer de décembre sera de 1€. 
 
-Autres points abordés :  
-PLUI : réponse envoyée le 04/12/2020 avec toutes les remarques remontées à la mairie par les 
administrés. 
 
-Recensement : recensement 2021 repoussé à 2022. 
 
-INFO INSEE : DOUADIC : 457 habitants 
 
-Distribution des colis : effectuée 
 
-éclairage de l’école : installation d’une lumière au niveau de l’entrée de l’école réalisée. 
 
-limitation de vitesse au centre bourg : installation par l’UT de capteurs pour comptabiliser le nombre de 
véhicule et leur vitesse prévue pour janvier 2021. 
 
-Concours des décorations de Noël par l’ABC : Passage du JURY début janvier. 
 

Séance levée à 23h33 


