COMPTE RENDU REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 juin 2016

Présents : M. Robert CARTIER, Gérard CÔTE, Jean Christophe HERY, David MONON, Louis WALLAERT,
Mmes Ameline DIENOT, Marie DONNAT, Lauriane RANCHON, Camille ROUSSEAUX.
Formant la majorité des membres en exercice
Absents excusés : Françoise GROSS, Christian VILLE.
Gérard CÔTE a été désigné comme secrétaire de séance.
1. Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 24 Mai 2016
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

2. Délibération modificative du budget de l'eau .
Il a été voté un virement de crédit du chapitre dépenses imprévues au chapitre atténuation de
produits pour ajuster les dépenses de reversement de redevance pollution à l'agence de l'eau.
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

3. Transfert temporaire du lieu de célébration des mariages
Le conseil municipal décide d'affecter temporairement la salle Eloi Ville en salle des mariages et
autorise M. Le Maire à signer les documents relatifs à cette affectation.
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

4. Subvention TEPOS
Approbation de la convention financière TEPCV. Ce programme prévoit des subventions pour la
rénovation des bâtiments communaux .Ce projet de rénovation débutera avant fin 2016 et se
terminera avant fin 2017.
Le plan de financement proposé est le suivant :
Dépenses liées à la partie thermique :
Subvention TEPCV :
Autofinancement garanti par la commune :

290 000 Euros HT
70 000 Euros HT
220 000 Euros HT

Le conseil Municipal après délibération valide :
- la proposition d'action telle que présentée en séance.
- le plan de financement
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière de mise en œuvre.
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
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5. RTM
Devis suivi mouvements de terrain.
Présentation du devis pour information et avis du Conseil.
6. Centrale Villageoise et éclairage Public
Débat reporté à un prochain Conseil.
7. Mise en vente des terrains Communaux
Il est proposé la mise en vente du terrain de la Chabannerie d'une superficie de 910 m2
Après délibération le Conseil municipal
- donne son accord concernant la vente de cette parcelle (ZB 175 au prix de 70 Euros le m2)
- autorise M. le Maire à signer l'acte et tous les documents relatifs à cette vente
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

8. Pastoralisme : adhésion à l' USAPR
Suite au retour du loup et des problèmes que cela engendre, il semble nécessaire de fédérer les
maires qui se retrouvent autour de cette problématique pour la création de l'association ASAPR
(Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales)
Après délibération le Conseil municipal décide d'adhérer à l'USAPR (cotisation pour l'année 2016 :
75 Euros).
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

9.
Création d'un poste de Maitre-Nageur pour la piscine du camping pour Juillet Aout 2016
Le Conseil Municipal autorise la création du poste.
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

10. Budget de l'eau
Délibération modificative du budget de la commune.
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de procéder aux virements de crédits ci-après
pour ajuster les dépenses d'investissement de la commune :
Frais d'études
Agencements aménagements des constructions
Concession et droits similaires
Matériel de bureau
Pour : 9

Contre : 0

+ 16 200
- 16 200
+ 1 300
- 1 300
Abstention : 0

L’ordre du jour étant terminé la séance commencée à 19 h est levée à 21h30
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