Commune de CRAVANT
COMPTE RENDU SOMMAIRE
de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 17 MAI 2018
TARIF EAU ET ASSAINISSEMENT
En raison
- des travaux d’entretien du réseau d’eau potable (réparation des fuites, changement des
compteurs…) et du captage d’eau potable,
- de l’entretien du réseau d’assainissement, ainsi que de la station d’épuration (pompage des
boues d’épuration et de réseau),
Considérant le déficit budgétaire lié aux dépenses de pompages et d’enlèvements des boues depuis
plusieurs années, et pour lesquelles la prestation est assurée depuis janvier par un nouveau
prestatair ; le conseil municipal a décidé de fixer les nouveaux tarifs de l’eau et de
l’assainissement pour la prochaine facturation comme suit : Eau ( Part fixe-abonnement 10,00 € et
1,15 € le m3 sans changement) Assainissement : Part fixe 51,50 € et 1,20 € le m3 d’eau
consommé.
Ces tarifs seront applicables dès le 1er septembre 2018, pour une facturation en septembre 2019.
PARTICIPATION A L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT DE VILLORCEAU
Suite au retour de la semaine d’école à 4 jours pour la rentrée de septembre, et au souhait des
familles après sondage d’inscrire leurs enfants à un centre aéré les mercredis ; il est décidé
d’actualisé la participation de la commune au centre aéré de Villorceau pour les vacances
scolaires, ainsi que les activités du mercredi dès l’été 2018.
Le conseil municipal fixe les participations suivantes :
Mercredi sur temps scolaire :
Demi-journée (garderie incluse) repas non compris : 4,50 €
Le tarif à la journée est de facto le double :
9,00 €
Accueil de loisirs sans hébergement :
Pendant les vacances scolaires
9,00 €
TRAVAUX CHATEAU D’EAU
Suite à la définition du périmètre de protection du captage d’eau potable, afin d’améliorer les
conditions d’accessibilité et de sécuriser la ressource pour nous dégager de toutes
responsabilités ; des devis ont été présentés à la commission des travaux et sont présentés ce jour
afin de solliciter les subventions auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
L’ensemble des travaux représente un coût global de 60 000 € HT, cependant une partie
d’environ 40 000 € ne sera pas prise en charge par l’agence de l’eau. Malgré tout l’assemblée
approuve ces travaux de sécurisation nécessaire et sollicite une aide financière au taux le plus
élevé auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Suite aux boites à suggestions concernant les noms des salles de la commune ; il a été
retenu « Les Marronniers » pour la garderie périscolaire et « Salle des Loisirs » pour l'ancien
Crédit Agricole.

