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Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Lorriot. Ducos Capobianco. Mme. Goudichaud-Roussillon M Duprat 
Mmes  Baillon. Belloc. Crepeau. Dubergey. MM. Belissen. Butez. Daulon. Garcia. Poujardieu. 
Absent excusé: M. Mallié qui a donné à M. Lorriot 
 
Monsieur le Maire présente aux nouveaux élus le fonctionnement d'un conseil municipal en prenant 
référence des décrets et arrêtés correspondants. Les commissions travaillent sur les projets, le 
Conseil Municipal en dernier ressort valide. 
 
 
A. Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, les indemnités de fonction sont déterminées 
pour : 

• Le Maire: 75% du taux maximal (31%) soit 23.25% de l'indice 1015.  
• Tous les adjoints percevront 75% du taux maximal (8.25%) soit 6.18 de l'indice 1015. 

Ces décisions seront effectives dès la mise en place du Conseil Municipal. 
 
 
B. Examen du budget 2014 
 
Monsieur le Maire informe le CM de la baisse annoncée de la DGF de 3.60%, la DGF 2014 sera 
identique à celle de 2013 bien que la population ait augmenté. La commission des finances se 
réunira  le mercredi 16 avril pour la préparation du budget 2014 (tous les CM qui le désirent 
pourront assister à cette  réunion). Elle  travaillera sur les taux des 3 taxes. 
 
La dette s'élevait au 31/12/2013 à 162 357.43€ 
 
 
C. La cure 
 
Chaque CM ayant visité ce bâtiment, Monsieur le Maire fait l'historique de ce dernier, beaucoup de 
pertes  dans l'encaissement des loyers, propositions de vente non abouties. 
Le CM est invité à donner son avis. Mme Dubergey est  favorable à l'aménagement d'un logement 
social avec attribution de subventions et un emprunt qui serait autofinancé par les loyers perçus. 
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L'ensemble du CM n'adhère pas à cette proposition, il est décidé de laisser le mandat de vente en 
cours et de confier la vente à une seconde agence. Monsieur le Maire tient à rappeler que ce 
bâtiment n'a pas été donné à la commune mais qu'il lui a été vendu, les actes notariés sont détenus 
en mairie. 
 
 
D. Questions diverses 
 
Signalétique : Le projet d'harmonisation de la signalétique touristique géré par la CDC est en cours 
de réalisation. La voirie et les abords du collège ont été transférés à la CDC. 
 
Suite de la CAB : Les dépenses pour les travaux d'aménagement du bourg sont présentées à 
l'assemblée. M. Belissen  argumente cette présentation en arguant les points incompatibles à 
l'attente du CM (les bandes rugueuses provoqueront des nuisances pour les riverains, pas de moyens 
de ralentissement efficaces, coût trop élevé pour le budget communal). 
Le CM se prononce pour l'abandon de cette phase ainsi que celle de la démolition de l'ancienne 
salle des fêtes. Une nouvelle étude sera faite afin de trouver une solution pour faire ralentir les 
véhicules et sécuriser le centre bourg. 
  
La commune a un différend avec la BTP banque qui est caution de l'entreprise de maçonnerie qui 
devait faire la salle des fêtes. Malgré plusieurs relances, cette dernière reste muette à nos demandes, 
il en est de même avec notre assurance. Le CM autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire 
auprès de GROUPAMA pour éventuellement faire aboutir cette demande. 
 
Salle des fêtes : Il faudra étudier la pose de rideaux ou de stores pour protéger le côté ouest et d'un 
chauffe-eau dans la cuisine. La pompe pour la récupération des eaux de pluie sera installée par 
l'entreprise Cosson. 
 
Il est prévu d'installer une pompe d'arrosage dans le puits existant devant la mairie. 
 
Ecole : Le conseil d'école se réunira le 10 avril. Le directeur demande un poste d'ATSEM 
supplémentaire pour aider les enseignants. Il est rappelé que la mairie doit mettre à disposition un 
ATSEM, elle en met un et demi. Le CM propose d'attendre la rentrée de septembre pour statuer. 
  
TAP : L'estimation  financière (25 875€) faite pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
ne sera pas suffisante aux vues des dépenses présentées pour les  TAP. 
 
Divers :  
Le Maire informe l'assemblée qu'un bâtiment fait l'objet de travaux sans aucune autorisation. Il va 
faire un courrier pour sommer le propriétaire de cesser les travaux immédiatement et  lui demandera 
de déposer le document d'urbanisme correspondant en mairie. 
 
Monsieur Daulon porte à la connaissance du CM les doléances des habitants du Val de Tambourin : 
vitesse excessive et sortie sur la route de Charles dangereuse, il est proposé de mettre cette voie en 
sens interdit dans les deux sens. 
Une demande de rattachement du lotissement au PLU est formulée; le conseil sera pris auprès de la 
DDTM. 
 
Les élus rencontreront l'ensemble du personnel communal autour d'un pot. 
  
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est composé de 8 membres 4 CM et 4 hors conseil. 
Ont été désignés pour représenter le CM,  Mmes Baillon Belloc MM. Bellard et Mallié. 
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Monsieur Garcia demande que soit fait le bilan des biens communaux. Il demande également s'il 
serait possible d'envoyer les élus en formation. Il consultera aussi les habitants de Penot pour 
connaître leurs doléances. 
 
Monsieur Lorriot demande l'achat de matériel informatique pour les élus. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h50 
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