Conseil Municipal
Lundi 19 octobre 2015
Présents : C.Meyer, L.Vallat, E.Laffont, , M.Rousseaux, E.Chatelon, V.Thomas,
A.Courbon, V.Legars, P. Leveque, X. Maingue.
Pouvoir : Xavier Seguy pouvoir à Laurence Vallat
Ordre du Jour



Désignation du secrétaire de séance : Claire Meyer
Approbation du compte rendu du conseil du 21 septembre 2014 : Approuvé à
l’unanimité



Prêt de 134 000€ : un premier emprunt nécessaire pour payer les investissements.
Consultation de la caisse d’épargne, de la banque postale et du crédit agricole.
Décision d’un prêt au taux de 1,61 % sur 10 ans avec la banque postale.
Approuvée à l’unanimité



Décisions modificatives du budget :

Fonctionnement + 22 600€
Dépenses
61523 voies et réseaux + 22 100€
60631 produits entretien école + 100€
6574 sub croisées des fils et + 400€
centre de santé

Recettes
6419 remboursement CUI + 4 200€
7381 taxe droit de mutation + 6 000€
74121 dotation solidarité rurale + 2 600€
74127 dotation péréquation + 3 400€
7325 FPIC + 6 400€

Équilibre proposé :
Investissement + 1 600€
Dépense 2117 Travaux ONF
Recette 1323 Subvention intempérie
Modifications approuvées à l’unanimité






Création d'un emploi et nomination :
Création d'un poste ATSEM de 27,97 h hebdomadaire. Approuvée à l’unanimité
Eclairage public coupure la nuit secteur la Gare : pour l’éclairage de la Gare, devis
du SIEL de 284 € pour l’horloge . Approuvée à l’unanimité
Convention espace Nordique avec CCMP : Aménagement, gestion, promotion et
développement, renouvellement de convention. Prise en charge de la totalité des
frais de déneigement du parking les jours d’ouverture . Approuvée à l’unanimité
Questions diverses :
- Poubelles cimetière : installation d’un container pour le tri des déchets non
compostables. Un panneau explicatif sera installé.
- Eco hameau : des travaux en cours. Le mise en vente les lots est prévue
pour fin novembre.
- Repas traditionnel du CCAS : Prévu le 4 décembre à 12h à la salle le tilleul
- Sculpture avec les bois du tilleul : en cours de réalisation.
- Projet de plantation d’arbres fruitiers sur la commune.

-

Atelier des causettes : Une demande a été faite pour l'utilisation d'une salle
pour réaliser des ateliers en cours d'étude.
École : un courrier sera adressé à l' inspection, suite au courrier reçu
concernant l'avenir des écoles à multi-niveaux. Le Conseil réaffirme son
engagement pour le maintien de son école publique au village.

