COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 Février 2016
L’an deux mil seize et le vingt trois février 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 : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina – GILES Nina – GROSS
Stéphanie –– Isabelle ESTIGNARD – RIVOIRE Yves - GEOFFROY Robert -– DUROUX Nadine – DE St GERMAIN ThibaultCHALENDARD Alain
ABSENTS : Mr PRUDENT François – AZZI Gérald – CUVILLIER Christophe – DUCRET Christophe
Affectés au CM : 15
En exercice : 14
Présents 11
Convocation du 2 février 2016
Affichage le 26 février 2016
L’ordre était le suivant :
Vote des Comptes administratif et gestion 2015
Préparation budget 2016
Maison ex Poste
Carte scolaire 2016
Participation citoyenne
Projet micro crèche
Lotissement intergénérationnel
Questions diverses

Mme le maire présente le compte rendu de la précédente réunion du 15 décembre 2015
Madame le Maire présente les comptes administratifs et gestion 2015 :
•

Budget principal s’élève à 395 506.45 € Dépenses de fonctionnement
492 284.29 € Recettes de fonctionnement
515 933. 48 € Dépenses d’investissement
580 141.38 € Recettes d’investissement

•

assainissement s’élève à

•

ccas s’élève à

26 932.93 € Dépenses de fonctionnement
15 669.68 € Recettes de fonctionnement
19 868.37 € Dépenses d’investissement
14 044 .89 € Recettes d’investissement

768.40 € dépenses de fonctionnement
20.00 € Recettes de fonctionnement
Et aucunes dépenses et recettes d’investissement
Madame le Maire se retire et le conseil vote :
Compte administratif budget principal : pour 9 - abstentions 1 – contre 0
Compte administratif assainissement : pour : 10 - abstentions 0 – contre 0
Compte administratif CCAS : pour : 6 - abstentions 0 – contre 0
Mme le maire présente le compte de gestion du receveur et le conseil vote :
Compte de gestion : budget principal : pour : 11- abstentions 0 – contre 0
Compte de gestion : assainissement : pour : 11 - abstentions 0 – contre 0
Compte de gestion CCAS : pour : 6 - abstentions 0 – contre 0

PREPARATION BUDGET 2016 : Les budgets sont exposés et seront validés courant mars après
entretien avec percepteur
MAISON ex POSTE : Il est demandé de réfléchir à son avenir. En sus de l’estimation des Domaines,
l’avis d’un agent immobilier est souhaitable.
CARTE SCOLAIRE 2016 : La fermeture d’une classe sur le RPI est envisagée. Une manifestation
organisée par les parents d’élèves aura lieu le lundi 29 février à 9 heures à l’école de Saillenard
PARTICIPATION CITOYENNE : Après discussion, le conseil municipal valide le partenariat avec l’état.
Une convention sera signée.
PROJET MICRO CRECHE : Le projet est exposé pour étude auprès de CCBR71. La commune étudie
également la sollicitude d’un organisme. Un rendez-vous est programmé.
LOTISSEMENT INTER GENERATIONNEL : Les travaux débuteront en avril 2016 pour la livraison de
12 logements au printemps 2017.

QUESTIONS DIVERSES :

La rénovation de l’appartement à l’étage de la cantine est en cours.
Le rafraichissement d’un appartement à l’ancienne gendarmerie est étudié
La location d’un logement communal est refusée
Le conseil ne donne pas suite à la cotisation du fonds FSL
Donne lecture des comptes rendus : Cyclo Club et Vallières
Délibération est prise pour les tarifs de la salle des fêtes
Le schéma des travaux de voirie doit être rendu à CCBR71 mi mars
Accepte le partenariat avec l’Indépendant « escale communale »
Remerciements à la commission d’information pour le bulletin municipal
Le bénéfice du marché de noël a été de 2 557.37 e
Des contacts sont pris avec les associations communales pour se joindre à l’organisation du rallye
pédestre qui se déroulera en juin 2016
Informe que les lumières sur la zone sont compétence CCBR71
Un nettoyage de printemps est étudié

Fin de la séance : 22 h 15
(bugnes et boissons s’invitent)

