COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 AVRIL 2014
L’an deux mil quatorze et le quinze avril à vingt heures, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Madame CHEVALLIER Martine - Maire

PRESENTS :
Mmes et Mrs CHEVALLIER Martine – SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina- DE
SAINT GERMAIN Thibault- AZZI Gerald- CHALENDARD Alain- CUVILLIER
Christophe- DUCRET Christophe- DUROUX Nadine- GEOFFROY Robert- GILES
Kristina- GROSS Stéphanie- PRUDENT François –ESTIGNARD Isabelle- RIVOIRE
Yves
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 15
Convocation du 31 MARS 2014
PRESENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL
Les membres du conseil municipal et le personnel communal font mutuellement
connaissance.
AFFECTATION DES RESULTATS
Celui-ci est inséré au budget
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Madame le Maire rappelle les taux actuels et indique que pour 2014, le produit fiscal
attendu serait de 230 579 euros
Madame le Maire demande si le conseil municipal souhaiterait augmenter les taux des 4
taxes locales. Après vote : 0 pour l’augmentation des taxes – 14 contre l’augmentation –
0 abstention
Les taux des taxes demeurent inchangés :
taxe d’habitation 14.57 %
taxe foncière bâti : 14.37 %
taxe foncière non bâti : 34.97 %
CFE 18.95 %
BUDGET 2014
La commission budget s’est réuni le 14 avril 2014. Le conseil municipal étudie les
budgets
• Budget Principal :
- Section de fonctionnement : Dépenses = 486 167.00 €
Recettes = 486 167.00 €
- Section d’investissement : Dépenses = 237 527 .00 €
Recettes = 237 527.00 €

•

Budget Assainissement :
- Section de fonctionnement : dépenses = 34 306.00 €
recettes = 34 306 .00 €.
- Section d’investissement : dépenses = 19 927.00 €
Recettes = 19 927.00 €.

* Budget CCAS : Section de fonctionnement : dépenses et recettes = 1 309.00 €
Section d’investissement : dépenses et recettes = 0 €
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets CCAS et principal
Le vote pour le budget d’assainissement est : Pour : 13 voix * Abstention : 2 * Contre : 0
QUESTIONS DIVERSES
Lecture est faite de la demande de Madame Fabienne GERIN souhaitant la modification
(avec explications) de ses horaires de travail à l’agence postale. Le conseil accepte. A
compter du 1er mai, le bureau de poste sera ouvert les lundis mardi jeudi vendredi et
samedi matin de 9 h à 12 heures. L’information sera diffusée.
COMMISSION DES BATIMENTS :
La commission des bâtiments se réunira afin de visiter tous les bâtiments
TENNIS :
Les cartes seront à vendre en mairie et chez « nounours » au prix de 25 euros pour les
adultes et gratuits jusqu’à 12 ans. Au-delà de 12 ans, le tarif est de 25.00 e ; Le tarif de
l’heure de court est de 5.00 e. Un affichage sera établi.
CONTRAT DE MAINTENANCE GAZ :
après étude de différents devis, l’entreprise IMTC est retenue pour l’entretien annuel de
toutes les chaudières de la commune et du matériel de cuisson de la cantine et de la salle
des fêtes
COMPTE RENDUS :
SIVOS : adressé à tous les conseillers par mail. Le CR est sur le site communal
LAGUNES : adressé à la commission ; Stéphanie GROSS s’occupe du dossier et
demandera une nouvelle analyse de l’eau pour la lagune ouest
PARCELLE BOIS :
Un devis a été établi pour aménager la sortie de fossés RD 678 avec une visite de DRI
(busage et remblai fossés) pour sortir le bois des affouagistes : Mme Le Maire expose la
situation (devis coûteux pour peu de recettes) et indique que Monsieur Liotard ONF a
trouvé un sentier pour sortir le bois. Un affouagiste a pu sortir le bois. Il est proposé de
ne pas faire les travaux de busage de fossés qui ne serviront probablement pas
ultérieurement. Le conseil accepte.
La parcelle éclaircie 24 n’ayant pas trouvée d’acquéreur pour cette année (n’avait pas
été mise dans l’affouage 2013) sera réinsérée dans le prochain travail d’affouage.
Christophe DUCRET informe le conseil que des affouagistes n’ont pu couper, en raison
de la météo le bois et demande la prolongation au-delà du 15 avril. Il sera demandé
l’accord au garde forestier de l’ONF
COMMISSION DE FLEURISSEMENT :
les fleurs ont été commandées chez le fournisseur habituel : Monsieur BERNARD ;

le conseil, l’ancien conseil et les bénévoles sont invités à la prochaine réunion du 22
avril pour préparation de la fête patronale. La commune fera le repas le samedi 16 août
en soirée avec feu d’artifice et innovera par de nouvelles idées (repas et intervenants).
DIVERS :
Un point sur les différentes commissions est fait..
Madame le maire présente le compte rendu des différentes réunions des syndicats
Prend connaissance de la demande du club de foot pour l’entretien de la pelouse : le
conseil décide de donner la priorité à la rénovation des vestiaires
Mme Le Maire demande au conseil d’engager une réflexion pour avis et idées au
prochain conseil concernant :
Mise en place éventuelle d’un conseil jeunes (brochure à été remise)
Le devenir du local en face mairie
L’assainissement collectif a été débattu. Thibault de St Germain et Stéphanie Gross
s’occupent du dossier et une étude est envisagée par leurs soins. Le conseil accepte la
proposition.
Evoque que les délégués communautaires ne peuvent avoir de suppléant
Evoque de faire un point sur les factures du prestataire de téléphonie
La cérémonie du 8 mai aura lieu au monument aux morts à 11 h 30
Nomme les membres au comité consultatif du SIVU
Madame le maire fait part au conseil municipal que Monsieur PASSOT Raymond est
Maire Honoraire de la commune
Madame le maire informe organiser en place un transport en bus pour assister aux
séances du parlement européen courant juillet. Toute personne peut s’inscrire.
Informe l’animation - repas le 3 mai à 12 h « chez Nounours »
Réitère l’information que des cours d’informatique sont en place à Beaurepaire
SITE COMMUNAL :
Remerciements à Mrs Denis COUILLEROT et Thierry LACHAUX pour le travail
accompli et assidu durant les six années et le conseil souhaite connaître les codes d’accès.
Stéphanie Gross se charge du dossier.
TRAVAUX EGLISE :
Le beffroi a été restauré
Une rampe d’accès est à l’étude
Le ménage de l’église a eu lieu
La porte d’entrée est en cours de rénovation. Remerciements à Robert Geoffroy pour
son implication et le prêt de matériel. La porte sera repeinte de couleur grise
MAIRIE :
Il est proposé de laver les murs extérieurs (3 façades) : des devis seront à envisager
ELECTIONS EUROPEENNES :
Elles auront lieu le 25 mai de 8 h à 18 heures

Forme le bureau des élections.
TRAVAUX APC :
Le changement des menuiseries extérieures est prévu au budget. Que la subvention
DETR a été demandée auprès de la sous préfecture.
Des devis seront envisagés
CARTE COMMUNALE :
L’enquête publique se fera vraisemblablement en mai ou juin.
Fin de la séance à 23 h
Sabrina Perrin offre le verre de l’amitié

