Compte-rendu
Conseil municipal du 24 février 2016

Etaient présents :Mmes Bourget-Charles Laêtitia, Gardien Raymonde,Tranchant Patricia, Mrs
Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Poteloin
Stéphane et Trabach Franck.
Etait excusée : Mme Blancheton Nadège
Secrétaire de séance : Trabach Franck
Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l'unanimité.
Compte-rendu des réunions extérieures :
* Communauté de communes (03/02/2016) : conseil à huis clos pour une présentation préalable des
orientations budgétaires possibles
- augmentation de l'imposition
- suppression du fond d'action sociale mais création d'un fond d'aide aux communes
- suppression du fond façade
- révision des conventions de reversement
* Réunion d'information loi NOTRE pour eau, assainissement, et hydraulique (GEMAPI), des
compétences qui seront pour partie transférées à la CdC.
* Réunion coordination gérontologie : 16 février 2016
- bilan 2015
- mise en veille des actions collectives suite à la baisse de mobilisation et de soutien des partenaires
sociaux (Conseil départemental, CARSAT, MSA, RSI ….).
Eléments budgétaires :
- fonctionnement : budget prévisionnel sensiblement comparable à celui de l'année passée.
- investissements : propositions de dépenses, les montants seront à affiner :
Accessibilité SDA
Mise aux normes coffrets EP
Réparoute (1 journée)
Etude assainissement (en cours, rendu fin de mois)
Assainissement (valeur totalement fictive....)
Reprise concessions cimetière 2015
Reprise concessions cimetière 2016
Plantations
Matériel voirie tondeuse + tronçonneuse sur perche
Matériel voirie fourche palette
Matériel de voirie godet
Matériel ancienne école (étagère, meuble, frigo, lave-linge...)
Signalisation hameaux + handicap
Matériel informatique ordinateur
Tables sda 2016 + bancs

Concernant les recettes, nous pourrions compter sur :
FAR 2016
Subvention CD étude assainissement (à vérifier)
Subvention CD assainissement (à vérifier)
FCTVA
Emprunt assainissement
RAR positifs
Questions et infos diverses :
-Réflexion sur l'éventuel remplacement du tracteur,
-Discussion autour de la pose des compteurs LINKY ( suite à certaines interrogations), pas
d'avis pour le moment,
-Proposition de nommer « aire Mis et Thiennot », le terrain près du cimetière,
- Mise en place commission assainissement : Champigny Daniel, Neuvy François,
Ghaigneau Guy, Gillier Guy, Trabach Franck.
Fin de séance 23h15

