CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 12 janvier 2015
Présents : Elisabeth LAFFONT, Mathieu ROUSSEAUX, Xavier SEGUY, Vincent THOMAS, Patricia LEVEQUE, Etienne
CHATELON, Agnès COURBON, Claire MEYER, Xavier MAINGUE.
Excusés : Laurence VALLAT pouvoir à Etienne CHATELON, Véronique LEGARS pouvoir à Claire MEYER,
Secrétaire de séance : Claire MEYER
ORDRE DU JOUR
Le compte rendu du 15 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
 ECOLE travaux menuiserie : Budget investissement
Accord du conseil général d’anticiper les travaux dans le cadre du COCS (contrat communal simplifié)
Changement 2 Portes d'entrée comprenant dépose des cadres et impostes vitrés, pose des ouvertures en bois avec vitrage isolant.
Pose et dépose des portes et volets roulants.
Des devis ont été reçu, le devis de l'entreprise DUMAS est accepté à l’unanimité
 EGLISE travaux abats son + plancher (prise en charge dans le cadre du COCS)
Deux devis dont un de décembre 2013. Pas réactualisé encore. Attente des compléments de devis.
(il sera demandé de préciser quel bois est utilisé notamment).
Les enduits d'environ 17 000€ (pourrait être pris en charge par la paroisse après que l’électricité soit réalisée)
Electricité, une estimation de 4000 €. Demande d’actualisation à l'entreprise ROUDON BUNIAZET. Une demande d'aide dans le
cadre de l'enveloppe cantonale sera faites et complétée par des achats de panneaux et électrification des volets (bâtiments
communaux).
Le montage du dossier COCS se fera le vendredi 30 janvier à 15h
 Déploiement du Très haut débit : Une proposition de solidarité financière entre la CCMP et les Communes est
préconisée. Le financement sur 5 ans, à savoir la participation à hauteur de 150€ par prise ménage, votée à l’unanimité.

Budget eau et Assainissement
Les travaux de renouvellement du réseau d'eau est en cours d'achèvement, il y a lieu de prévoir la somme de 50 000€ pour
permettre les derniers paiements, un anticipation sur le budget primitif est à prévoir pour cette somme, votée à l’unanimité.

Eco Hameau : Un complément d'heures , suite à la modification des plans demandée par la DDT pour permettre de
déposer le permis d'aménager est à prévoir auprès de la société Les Maçons du Village, pour la somme de 1 000 € HT, mis au
vote : Abstention : 1 voix et Pour : 10 voix

Cimetière : règlement columbarium
Des élus travaillent sur un règlement et proposeront un tarif qui sera voté lors du prochain conseil municipal.


Motion TAFTA : La commission Européenne a mandat pour négocier un accord de libre-échange avec les Etats-Unis.
Cet accord négocié dans le plus grans secret prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique soient
« harmonisées, en libérant au maximum les échanges, la circulation des capitaux et en protégeant les investeurs ». Le
conseil municipal a voté à l’unanimité une motion demandant, la diffusion publique, l'ouverture d'un débat national et
l'arrêt des négociations tant que la représentation nationale n'aura pas approuvé ces négociations.



Indemnité nouveau receveur : Pour le mois de décembre, Contre : 2 voix – Pour : 9 voix



RAPPEL Voeux 2015

Nous vous donnons rendez vous le samedi 24 janvier 2015 dès 14h30 !
Au programme :
A partir de 14h30 projection de photos des années 50 – 60 à Burdignes ou balade
autour de Burdignes
16 h : voeux de l’équipe municipale et goûter tous ensemble
Puis jeux de société (n’hésitez pas à apporter vos jeux)

De plus, un mardi par mois (l'après-midi), la salle de la mairie sera ouverte à tous ceux qui souhaitent se rencontrer, jouer...dès
14h00.
Rendez-vous possibles :
Mardi 27 janvier 2015
Mardi 24 février
Mardi 24 mars
Mardi 21 avril
Mardi 26 mai

