COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 février 2014.

Présents : ASSELIN Alain – BONIFAY Jacques – BOZONNET Frédéric – BRIET Corinne
DEL PESO Jean Michel – FRAU Gilbert – GALOPIN Brigitte – SCALET Bernard –
VALLET Linda .
Absent : PERRY Gérard.
Représentant le Conseil des Jeunes : MAROIS Jessy.
Secrétaire de séance : FRAU Gilbert.
Début de Séance : 19 h 00.

Monsieur Le Maire remercie l’ensemble des membres du conseil pour le bon travail effectué
durant ces 6 années de mandat.

1 – Approbation du compte rendu de la séance du 29 janvier 2014.
Pas de remarques – Adopté à l’unanimité.
2 – Ecole, rythmes scolaires : point sur l’enquête effectuée auprès des parents.
Les heures de la garderie restent inchangées.
Sur l’enquête, seuls 2 ou 3 enfants sont concernés, à voir avec la mairie d’Alligny pour les
prendre en charge le mercredi après-midi.
Conseil d’école : rien de particulier.
Réunion courant mars pour la mise en place des T.A.P.
Cantine, rappel à l’ordre aux personnes qui n’ont pas payé la cantine depuis janvier 2013.
3 – Approbation du compte administratif et du compte de gestion.
Total des dépenses en fonctionnement alloué 397 714,77 €, émis 297 135,03 €
Total des recettes en fonctionnement alloué 397 714,77 €, émis 414 806,12 €
Total des dépenses en investissement alloué 277 375,51 €, émis 202 488,65 €
Total des recettes en investissement

alloué 277 375,51 €, émis 127 337,76 €

Adopté : 8 voix POUR, le Maire ne participant pas au vote.
4 – Point sur les travaux à terminer avant fin mars.
Plateau multisports début des travaux la semaine prochaine, travaux retardés pour causes
d’intempéries.
Portes du presbytère en cours de finition.
Escalier accès presbytère foyer rural : demandes de devis.
Logement de la poste : Thermostat d’ambiance à installer : Demandes de devis comparatifs.

Pose de la citerne incendie à Villefargeau : retardée pour cause d’intempéries.
Nettoyage de la bâche à incendie des Goumards : retardé pour cause d’intempéries.
5 – Compte rendu du dernier conseil communautaire du 30 janvier 2014.
Voir en annexe.
6 – Point sur les prochaines élections municipales.
Aucune liste complète n’est connue à ce jour pour le premier tour.
Possibilité de présenter une liste au second tour avant le mardi 25 mars à 18 heures.
Si aucune liste n’est présente aux scrutins des 23 et 30 mars, une délégation spéciale est
nommée par le Préfet pour les affaires courantes pendant un délai de 3 mois, puis notre
commune risque d’être fusionnée avec une autre commune.
A ce jour, seul Jean Michel DELPESO est candidat en tant que candidat individuel.
7 – Questions diverses.
- Patrick part en formation certiphyto (produits de traitements)
- Courrier de la Poste – service COHESIO pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, le
coût serait de 4,50 € par visite et par personne (à la charge de la personne, de la mairie, ou du
CCAS).
- 21èmes Editions des journées des chemins du 5 au 13 avril 2014.
- Chevrons à changer au lavoir du Bourg.
– Les chênes ne sont toujours pas coupés à la Boulassière (Causes intempéries).
- Un courrier sera adressé au propriétaire du château de Jérusalem qui a entreposé du bois sur
le chemin de la Boulassière depuis plus d’un an et toujours pas enlevé malgré une lettre du
maire en date de mars 2013.
Séance levée à 20 h 45.

