
Compte rendu de la séance du 30 septembre 2019 
 
 

Le conseil municipal de COLLANGES s'est réuni en séance ordinaire 

Le lundi 30 septembre 2019 en  mairie 
Sous la présidence de Mme le Maire, Nathalie ZANIN 
Sur convocation qui leur a été adressée par madame le Maire le vendredi 20 

septembre 2019 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h30. 

 
Appel nominal par Mme le Maire 

 
Sont  présents : Madame Nathalie ZANIN, Monsieur Emmanuel PINTE, Monsieur 
Adrien MICHON, Monsieur Alexandre LAURAIN, Madame Lucette BONNET, Monsieur 

Bernard TERRASSE 
 
Est Absent(e) représenté(e) :  

 
Est absent(e) : Madame Coralie DEZENDRE 
 

Le quorum est atteint. 
 
 
Secrétaire(s) de la séance: 

Emmanuel PINTE 
 

Approbation du compte rendu du 8 juillet 2019 

 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 8 juillet 2019 

Conseil Municipal dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

1- Remplacement du photocopieur 
2- Modification des commissions intercommunales 
3- Mise en place d’un deuxième conteneur à verre 
4- Mise en place d’un composteur communal 
5- Vente du trieur communal 
6- Lègue de la pompe incendie 
7- Mise en place de miroirs sur la Grand Rue et route de Saint Germain 
8- Décisions modificatives 
9- Questions diverses 

 
 
Le compte rendu du conseil Municipal est approuvé à l'unanimité. 
 

 



Ordre du jour: 

 Vote du devis pour le pont – rue de Rompady 
 Convention SIEG (éclairage public – rue du Levadou et passage du Suquet) 

 EPF-SMAF 

 AGEDI - Clé RGS et convention de transmission à la préfecture 
 AGEDI - Elu délégué 

 Questions diverses  
 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
Vote du devis pour le pont rue de Rompady ( DE_027_2019) 
 

Madame le Maire propose d'examiner les deux devis reçus pour la réparation du pont rue de Rompady. 
 

1er devis : entreprise EIRLDos Santos Sousa Agostinho - Montant total HT : 2022,92 € (TTC : 

2427,50 €) 
2ème devis : Entreprise Vincent Viallefont - Montant total HT : 1991.00 € (TTC : 2389,20 €) 

 

Souhaitant donner la priorité aux artisans de la commune et considérant qu'en plus le devis de 

Monsieur VIALLEFONT est moins cher, le conseil Municipal opte pour l'entreprise Vincent 
VIALLEFONT. 

 
 
 
Convention SIEG - éclairage public - rue du Levadou et passage du Suquet ( 
DE_028_2019) 
Conformément à la délibération du Comité Syndical du SIEG, du 15 novembre 2008 fixant les 

conditions administratives, techniques et financières du transfert de compétences Eclairage Public et à 

la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 autorisant les communes membres d'un Syndicat 

d'Electricité à verser des fonds de concours, il est nécessaire d'établir une convention exprimant les 
accords concordants du Comité Syndical et du Conseil Municipal sur le montant des fonds de 

concours à verser. 

 
Madame le Maire aborde donc, avec le Conseil Municipal le devis proposé par le SIEG pour les 

travaux d'éclairage public rue du Levadou et Passage du Suquet. 

 
Après lecture par Madame Le Maire de la convention proposée par le SIEG, le Conseil décide de la 

ratifier. 

 
 
 
AGEDI et TRANSMISSION EN PREFECTURE ( DE_029_2019) 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le changement de logiciels communaux a été 

effectué et que le nouveau fournisseur propose des transmissions en préfecture plus avantageuses que 
notre participation à l'AICRI.  

 

Clé RGS (AGEDI-LEGALITE) : 132 euros TTC pour 3 ans (soit 33 euros annuels) 
Cotisation annuelle AICRI : 227 euros TTC. 



 

Entendu également que les adhérents AGEDI peuvent, sur demande, passer un accord supplémentaire 

pour que le Directeur du Syndicat soit leur délégué RGPD et cela gratuitement ou pour un coût 
mineur, alors que le tarif de la même prestation par l'AICRI est de 360 euros annuels. 

 

Le conseil Municipal dénonce notre maintien au sein de l'AICRI et valide le changement de voie de 
transmission des documents dématérialisés en préfecture. 

 
 
 
AGEDI - Elu délégué ( DE_030_2019) 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un élu doit être délégué pour la commune auprès 

d'AGEDI. Monsieur PINTE étant actuellement celui de l'AICRI dont la commune va cesser d'être 

membre (délibération DE_29_2019), il se propose pour ce rôle auprès du Syndicat AGEDI. 
 

Le Conseil Municipal valide sa proposition. 

 
 

Questions Diverses : 
 

 Pour éradiquer la prolifération des chats errants dans le village et afin d’éviter les désagréments de 
la surpopulation et la propagation de maladies, le conseil municipal sera amené à signer une 

convention pour les faire stériliser. Ils seront relâchés par la suite à l’endroit où ils auront été 

capturés. 
 

 Un conteneur à verre sera mis en place au début de l’année 2020. Il sera implanté le long du mur 
du cimetière dans la côte de coing. Par la même occasion le SICTOM remplacera le conteneur à 

verre très vétuste, qui se situe rue de Rompady. 
 

 Le chemin de Couzance a été réparé et nettoyé cet été. Le chemin des laveuses a, par la même 

occasion, été rouvert. La commune de Collanges devra acheter un panneau signalétique et peut 
être dans le futur prévoir d’aménager le lieu. 

 

 M. Brian, le maître d’œuvre, a appelé ce jour, il propose que nous nous retrouvions jeudi 3 octobre 

à 18h00 avec la commission travaux pour l’ouverture des plis. 
 

 Suite aux différents orages de cet été nous avons eu un dégât des eaux à la salle des fêtes. Nous 
avons lancé une procédure de prise en charge par l’assurance SMACL. Après avoir fourni 

différents devis nous attendons de connaitre la somme que nous versera l’assurance. 
 
 
 

Madame le Maire clôture la séance à 21h30 


