
SEANCE DU MERCREDI 7 DECEMBRE2016 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de rajouter deux points supplémentaires à 
l’ordre du jour 
-Enquête publique préalable à l’aliénation d’un  chemin rural 
-DCE 2016 
                                                      ORDRE DU JOUR 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 28 octobre 2016 
Le conseil municipal après délibération approuve à l’unanimité ledit compte 
rendu. 
2- DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA 
PROTECTION CONTRE LES CRUES DE LA LOIRE DE DEVAY ET 
CHARRIN : SOLDE DES COMPTES. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, que le solde des 
comptes du  Syndicat Intercommunal pour la protection contre les crues de la 
Loire de Devay et Charrin sera réparti entre les communes de Devay et Charrin 
au prorata de leur nombre d’habitants, selon les chiffres de la DGF. 
3-TAXE D’AMENAGEMENT MISE EN PLACE EN 2018 
Le conseil municipal décide de reporter ce point à une autre séance dans 
l’attente  de renseignements complémentaires. 
4-ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’ALIENATION D’UN CHEMIN 
RURAL 
Le chemin rural situé Place Comoy n'est plus affecté à l'usage du public qui n'a pas 
lieu de l'utiliser, et constitue aujourd'hui une charge d'entreprise pour la collectivité. 
 L'aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme 
la meilleure solution. 
 En conséquence, après en  avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
:  
- de procéder à l'enquête publique préalable à l'aliénation dudit chemin rural en 
application de l'article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code 
des relations entre le public et l'administration ; 
 -décide que les frais de bornage, d’acquisition du chemin, frais  de notaire et du 
commissaire enquêteur seront à la charge de l’acquéreur 
- d'autoriser M. ou Mme le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de 
cette affaire 
5-DCE 2016 

Mr le Maire indique au Conseil Municipal, que le Conseil départemental a 
procédé à la répartition de la dotation Cantonale d’Equipement 2016. Le montant 
alloué à la commune  de DEVAY est de 5.256,00 euros. 
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité d'attribuer cette 
somme aux travaux des bâtiments communaux.     

	   6-QUESTIONS DIVERSES	  
Elagage :  
 Les personnes  qui n’ont pas encore effectué l’élagage demandé en 2016  devront 
le faire avant le 31/01/17 date butoir 
 Passé cette date, la mairie fera procéder à l’élagage par une entreprise aux frais des 
personnes ci-dessus. 
Deux devis ont été demandés :  
-Vœux du Maire : Samedi 14 Janvier 18 heures 
-Distribution sacs poubelle : Samedi matin 14 Janvier 2017 
 



 


