
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2015 

 
Excusés : A. BROUCKE, G. Neury (pouvoir à L.GABILLON), P. PONSARD 
Secrétaire de séance : B. Denis 

DELIBERATIONS / ARRETES 

 Indemnité de conseil au percepteur : il apporte des éléments administratifs et financiers ; le montant de 

l’indemnité proposé est de 356,37 €, ce qui correspond à 100% du taux annuel (vote à l’unanimité) 

 Décisions modificatives : pour des régularisations comptables demandées par la trésorerie (exercices 2012,  

2014 et 2015 ) - écritures d’ordres  concernant des études et des travaux pour la salle de psychomotricité et les 

carrefours (vote à l’unanimité) 

 DIA (Demande d’Intention d’Aliéné) : elle concerne la vente des Consorts Lauzier ; la commune ne préempte pas. 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 CAPI (14/10) : Préparation budgétaire  

o Voirie :  reprise de ce qui a été chiffré en 2015 et pas encore réalisé à savoir deux ralentisseurs sur la 

Montée du Colomb en 2015 et deux autres en 2016, des trottoirs après le mois de mars 2016. 

o Eclairage : aux Colombs et Route de Nivolas. 

Réflexion en cours sur l’éclairage public pour réaliser des économies : diminution d’intensité ou temps d’éclairage 

 Scolarest  (prestataire pour la restauration scolaire) : le représentant de la société a été convoqué en Mairie 

afin de lui faire part de notre mécontentement au sujet du problème récurrent  du  poids du pain. 

 Commission urbanisme (01/10) : les deux bureaux d’études qui ont répondu pour la réalisation du PLU de la 

commune ont été reçus par la commission. La décision concernant le bureau retenu sera prise rapidement.    

 Réunion finances : un point a été réalisé sur les dossiers de subventions en cours ainsi que la situation 

financière de la commune (fonctionnement/investissements). Début de centralisation des investissements 

2016. 

INFORMATIONS  

 La cérémonie de commémoration du 11 novembre débutera à 9h15 devant la Marie. 

 Journal communal édition 2016 : en cours de préparation, merci aux associations d’apporter rapidement leur 

article au secrétariat. 

 Réflexion et questions sur les modalités de prise en charge de l’instruction des permis de construire 

CAPI/COMMUNES  

 Programmation d’une réunion sur l’étude de la création d’un centre aéré 

 Réunion du Conseil d’Ecole le 6 novembre. 

 Elections régionales les 6 et 13 décembre. 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 13 novembre 2015 à 20h30 
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