COMPTE RENDU DE LA REUNION
CONSEIL MUNICIPAL DU 20/02/2013
Etaient présents : Mmes Liliane Traback, Raymonde Gardien, Patricia Tranchant, ,Mrs Daniel
Champigny, Michel Metzger, Olivier Dupuy, Guy Chaigneau, François Neuvy, Laurent
Pichon, Stéphane Poteloin.
Excusée : Sophie Bourguignon
Secrétaire de séance : Guy Chaigneau
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité.
Réunions extérieures :
- C.D.C. du 21/01/13
*Débat d'orientations budgétaires
- pas d'augmentation des taxes
*Réorientation des rythmes scolaires: repoussée à l'année prochaine
- questions diverses
* Vote du budget
- taxe d'habitation 6,29%
- non bâti
9,73%
- foncier non bâti 19,65%
- contribution foncière des entreprises 8,23%
L'excédent global est de 368 887€
- SYMCTOM
- taxe sur les ordures ménagères
- augmentation de 0,25%, taux à 13,75%
déchet : le prix de revient de la tonne enfouie est de 49€
8000 tonnes sont enfouies par an
La révision des tournées a permis une diminution de 17 000kms sur un total de
400 000kms par an.
Maires du canton
- présentation des projets de la mairie :
- voirie
- logements du presbytère
-Coordination gérontologique
* le salon du bien vieillir aura lieu le 18/06/13 à MARTIZAY
Budget :
Quelques explications :
- Pour le bâtiment de la Cure. Ceci pourrait néanmoins impliquer un petit remboursement
d'emprunt en fin d'année.
- La porte de la cuisine de la salle des associations : voir un devis en porte vitrée.
- Un devis a été demandé pour la réalisation d'une dalle dans la grange (4 967,68€ pour la
grange)

- Voierie : déjà discutée, la réalisation des travaux sera peut être légèrement différente de la
liste proposée. Prévoir des curages de fossés.
- Afin de pouvoir utiliser rapidement l’école, il semblerait intéressant de prévoir quelques
légers aménagements.
- Tondeuse : actuellement en révision nous pourrions prévoir son remplacement.
Remplacement tondeuse : achat
9 071,66
reprise
3 571.66
à remettre 5 500,00
si non remplacement : Révision/réparation 731,53 €
Le coût global serait donc de 4 768,47€ TTC
- Proposition de reconduire le programme de réfection des tables de la SDA, de reprise de
concessions dans le cimetière, de prévoir quelques plantations (sur avis de la commission
Aménagement), de réaliser les étagères de la cuisine prévues l'an passé et non réalisées, de
faire faire des petites étagères pour poser des ordinateurs, de renouveler le deuxième
ordinateur (particulièrement poussif...)
- Après avoir envisagé le remplacement du photocopieur l'an passé, nous avons deux devis
(un troisième en attente) pour des machines similaires (Olivetti et Develop, qui sont toutes les
deux les mêmes machines fabriquées par Konica-Minolta!!!) Olivetti : 4186,00€, Develop :
3588,00€. De plus les coûts de maintenance sont nettement moins élevés sur le deuxième (une
réponse rapide est également nécessaire).
- Lave-vaisselle : nous y pensons depuis plusieurs années, il est temps de le remplacer (devis
en cours de réactualisation).
- Enfin, si nous en avons la capacité, il faudrait prévoir l'achat d'un terrain en vue de
l'assainissement.
- Suivant les possibilités après résultat financier de l'année passée, il reste des registres
paroissiaux à sauvegarder.
Au niveau de recettes, une demande de FAS auprès de la CdC a été demandée. «Une
commune, un logement" est en bonne voie. Pas de nouvelles de la DETR que nous avons pour
l'instant limitée à 20%des travaux du logement de la Cure (40% demandé).
Nous envisageons l’emploi d'un agent en contrat d'avenir. Le coût annuel est estimé à 6 630,00€
(75% du brut reversé par l'état, sur la base du SMIC). C'est un temps complet, de 1 à 3 ans. (plus
de 9000,00€ pour le saisonnier l'an passé).
Questions et infos diverses :
- Achats complément de plants pour la rue de la Lochetterie
- Recensement de la population : un mot de notre secrétaire : maintien de la population.
La séance est levée à 23 heures.
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