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du 3 juillet 2014 
 

 
 
 
Le 03 juillet 2014 à 20H30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire 
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

MM: Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat,  Belissen, Buttez, Daulon, Mallié, 
Poujardieu. 
Mmes Baillon, Belloc, Crepeau, Dubergey, Roussillon  

Absent excusé: M. Garcia 
Secrétaire de séance : M. Daulon. 
 
 
Le compte rendu du CM du 5 juin 2014 est adopté et signé à l’unanimité. 
 

A. Déclaration d’intention d’aliéner : 
 
Monsieur le Maire présente au CM une DIA concernant la vente d’une maison dans le lotissement 
Val de Tambourin. Après discussion, le CM décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de 
préemption. 
 

B.  Rentrée scolaire :  
 
Sur proposition de M. le Maire, le CM  décide que suite à la maladie de Mme Forgeneuf, des heures 
supplémentaires seront payées à Madame Pignon. 
 
Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont en forte baisse  (à peine 80). 
 
Les coûts des TAP ont été affinés, la charge sera lourde pour le budget communal,  environ 18 700€ 
en tenant compte de la subvention de l’Etat (50€ par élève). 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les moyens affectés à l’école par la commune :  

• 45€ par enfant pour le fonctionnement 
• 8€ par enfant pour l’arbre de Noël 
• 500€ pour le voyage 
• 37 500 feuilles pour photocopies ou autre. 
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La liste des jouets à acheter n’ayant pas été remise à la commission école, cette dernière tranchera 
au meilleurs prix. Le CM rappelle que ces jeux devront être accessibles pour tous les intervenants 
autour de l’école. Il est également rappelé que selon décret ministériel, seule la mairie est 
compétente pour effectuer les commandes. 
 
Le CM est informé que suite à la kermesse, le matériel communal (chaises et tables) est resté dehors 
dans la cours de l’école, les plats de restauration prêtés n’ont pas été lavés et la cours de l’école était 
dans le même état. Les élus font part de leur mécontentement. 
 

C. Travaux route de Penot : 
 
Monsieur Ducos Capobianco présente l’étude des travaux de la route de Penot établi par le cabinet 
d’étude AZIMUT, pour environ 80 000€ HT. L’appel d’offre a été lancé auprès de 3 entreprises qui 
devront remettre leur offre pour le 16 juillet 2014.  Monsieur le Maire ayant été interpellé par une 
entreprise qui désirerait faire une variante en grave ciment, il sera demandé son avis à AZIMUT, 
étant entendu que les variantes ne sont pas autorisées dans l’appel d’offre.  
 
Le CM valide l’acte d’engagement pour le choix du cabinet d’étude AZIMUT, pour étude des 
travaux d’aménagement du bourg (3 240€ plus 4.60% du montant des travaux). 
 

D.  Salle des fêtes : 
 
L’entreprise Cosson n’a toujours pas raccordé la réserve d’eau car la pompe n’est toujours pas 
installée. Il sera demandé à l’architecte d’intervenir, sans aucune réaction de la part de M. Cosson le 
CM mandate M. le Maire pour envoyer un courrier recommandé à ce dernier ainsi qu’à l’assurance 
dommages ouvrage. 
 
Suite à un désistement pour la location de la salle des fêtes, M. le Maire demande au CM de 
délibérer sur une retenue qui serait effectuée sur la caution en cas de désistement. Après 
discussions, le CM décide à la majorité de ne pas effectuer de retenue en cas de désistement. 
 

E.  Délibérations diverses : 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité :  

• d’accéder au taux de 75%  le taux de promotion, afin de créer un poste d’adjoint technique 
première classe. 

• de donner un avis favorable à la dématérialisation des finances (mandats et  titres) pour une 
mise en place en septembre avec formation du personnel, 

• autorise M. le Maire à signer la convention nécessaire à cette dématérialisation. 
• d’attribuer à Mme Degouy receveur municipal, l’indemnité de conseil et de confection du 

budget. 
 

F.  Questions diverses : 
 

• La Cure : Il y a eu 6 visites qui n’ont rien donné. M. le Maire redemande son avis au CM sur 
le fait de vendre ou non ce bâtiment. Par 11 voix pour, 2 contre et une abstention, le CM 
décide de poursuivre dans la voie de  la vente et de ce fait passe l’offre de 170 000 à 
150 000€ à négocier. 

• En réponse à la pétition des riverains du chemin de l’église, il sera mis en place un panneau 
rappelant la limitation de la vitesse à 50 km/h. 
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• Le CM nomme MM. Ducos Capobianco et Belissen coordinateurs communaux pour le 
recensement de la population qui aura lieu en janvier 2015. 

• L’APAVE a procédé à la vérification des installations électriques. Quelques anomalies sont 
à revoir. M. Laporte sera mandaté pour effectuer ces travaux. Lors de son passage le 
technicien de cette société a oublié de rebrancher l’électricité dans le restaurant scolaire, 
toutes les denrées entreposées dans le congélateur ont dû être jetées. Il a été demandé à la 
direction de l’APAVE un dédommagement pour que cette dernière rembourse la somme 
intégrale. 

• Monsieur Duprat est chargé de demander des devis pour le nettoyage des vitres de la salle 
des fêtes, de l’école et de la mairie. 

• Chapelle du bas Pian : M. Dubergey a contrôlé la charpente. Il s’avère que les termites ont 
attaqué cette dernière, une entreprise de traitement sera contactée pour établir un devis. 

• Mme Roussillon informe le CM que les parents d’élèves se sont excusés de leur 
comportement à la suite de la kermesse et demandent à rencontrer le CM. Il est décidé qu’ils 
seront reçus par le Maire, les adjoints et la commission école. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H40. 
 
 
 
 
 
 
 
 


