Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 14 AVRIL 2014
Présents :

Mmes E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD
Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, J.M. BODIER,
R. LONGE, P. CLAUSS, P. LONCLE

Absents excusés :

Mrs E. RADET et N. LEVESQUE

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
Approbation du compte rendu du 31 Mars 2014
DEPARTS à la RETRAITE
Pour palier aux départs à la retraite de trois agents communaux (l’une début Juillet 2014,
une autre en Janvier 2015 et la troisième en Juin 2015) une nouvelle organisation est
présentée au Conseil Municipal.
Pour l’entretien des classes, aucune candidature ne s’est pour l’instant déclarée. Par
contre pour la cantine-garderie, une candidature a été retenue pour commencer en
Janvier. Quant au secrétariat de Mairie, le remplacement se fera progressivement.
D’abord 8 Heures par semaine à partir de Juin et ce pendant près de 10 Mois.
ACTUALISATION de différents TARIFS
- Taxe d’Assainissement /Droit de branchement
Depuis 2009, cette taxe est de 1.150 €. Elle passe à 1.300 €
- Redevance Assainissement
0.38 € depuis 2010. Elle passe à 0.50 €
- Concession Cimetière
Passe de 90 € à 130 € (concession perpétuelle)
Délibération pour donner à la Perception la possibilité de poursuites en cas d’impayés.
TRAVAUX
Demande de subvention auprès du Conseil Général, dans le cadre de l’ARCC.
Dès acceptation, des travaux seront entrepris : Parking au Logis social.
Le Conseil Municipal accepte un des devis présentés.
Travaux/Chemin de Gouline
Le Conseil Municipal estime que pour l’aménagement de ce chemin les devis présentés
sont trop élevés, vu l’importance des travaux.
Il est demandé d’envisager un aménagement plus sommaire permettant toutefois une
circulation de poussettes, vélos et autres et ce jusqu’au lavoir, le pourtour de celui-ci
devant être agrémenté.

Aire d’évolution sportive derrière l’école
Ces travaux doivent faire l’objet d’une demande de subvention dans le cadre de la
D.E.T.R.
- Matériel Informatique de la Mairie à remplacer.
QUESTIONS DIVERSES

