
 
SÉANCE DU 11 JANVIER 2016 

 
Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - FIS Catherine - RAMEYE Joëlle - BARON Olivier - BOYER Coralie 
- BOYER Stéphan - DELAVAULT Yannick - GILLOTEAU Évelyne - LABONNE Serge - ORCIERE 
Marc - ROCHETEAU Françoise. 

 Absents excusés : PETER Sophie - SÉGALAS Yvan. 
 Absents représentés : GHORRA Nicolas - MULLER Véronique. 
 Secrétaire de séance : ROCHETEAU Françoise. 
 
 

FINANCES 

 
Vote des crédits d’investissement par anticipation : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  les dispositions 
de l’article L1612-1 : 
« .....En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars,  ... , en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
... , l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. ». CM adopte à l’unanimité. 
 
 

POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Achat véhicule électrique : Monsieur le Maire rappelle le projet d’achat d’un véhicule électrique. Il présente les devis et 
propose de demander des subventions pour l’acquisition d’un tel véhicule. CM adopte. 
 
Programme éclairage public : Monsieur le Maire présente le programme 2016 pour un montant de 20.194,20€ et 
propose de demander des subventions. CM adopte. 
 
Espace Henri Béziat : Monsieur le Maire rappelle que l’architecte nommé pour ce projet est décédé et que son associée 
n’est pas en capacité d’assurer la reprise du projet. Monsieur le Maire indique que plusieurs architectes ont été consultés 
pour la reprise du projet et que Monsieur ROUQUETTE a répondu favorablement pour un montant forfaitaire de 9 % 
du prix estimatif des travaux. CM adopte le choix de l’architecte.  
 
Voirie : Monsieur le Maire présente plusieurs devis de réfection de parking et voirie. Il propose de solliciter des 
subventions pour ce projet. CM adopte. 
 
Chauffage bibliothèque : Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait de modifier le mode de chauffage de la 
bibliothèque en installant un système de clim réversible pour un montant de 1.873,10€ HT. CM adopte. 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 

 
Modification tableau tarifs : Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de modifier la grille tarifaire pour l’adapter 
aux changements opérés par la CAF. CM adopte à l’unanimité. 
 
 

ASSOCIATIONS 

 
Vote subvention coopérative scolaire : 1.700€ subvention de fonctionnement et 325€ de participation au spectacle de fin 
d’année. CM adopte. 
 

  

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de diagnostic accessibilité. Il indique que le montant global des travaux est estimé 
à 221.340€ HT et que les travaux doivent être effectués avant 2021. Débat. CM adopte. 
 
 
 
 



 

REUNIONS DE QUARTIER 
 

Monsieur le Maire propose de réaliser la prochaine réunion de quartier le 25 janvier 2016 à 18h30. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Location des salles : Monsieur le Maire, vu le retard pris dans les travaux dans la salle omnisports, propose au 

Conseil de continuer à louer la salle mais uniquement pour les personnes qui louent en même temps la bergerie 
et ce jusqu’au mois de mars inclus. CM adopte. 

2) Personnel communal : Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs, un emploi d’adjoint 
technique de 2ème classe de 26h à 35h. CM adopte. 

3) Demande logement à l’étage de l’école : Monsieur le Maire dit qu’il a été sollicité par une personne pour louer 
le logement situé à l’étage de l’école. Débat. Il ressort du débat que l’ensemble des conditions ne sont pas 
réunies pour pouvoir accéder à cette demande. 
 
 


