Conseil municipal du 13 janvier 2014-20h30
L’an deux mil quatorze, le treize janvier, à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal,
régulièrement convoqués, se sont réunis à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Philippe
POUMAILLOUX, Maire.
Etaient présents : M. POUMAILLOUX, MM. CREVEL, COUSIN, MOSER et Mme BOUQUET, adjoints, Mmes
LALOS, QUILLE, REDUREAU, GONCALVES - MM. SAENE, LEVEAU, BOUHAMIDI, et PASSELAIGUE conseillers.
Absents excusés : Mmes CHABAGNO, PHILIPPO, SESBOUE et MM. GARNIER DUBOIS
Procurations : Secrétaire : Mme Lalos
Convocation et affichage : 07/01/14
Conseillers en exercice : 18 Présents : 13 Votants : 13

Chaque conseiller municipal ayant reçu un exemplaire du compte-rendu de la séance précédente, les
grandes lignes du dernier conseil municipal sont rappelées. Aucune remarque n’est faite.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014/001 – Budget 2013 – décision modificative n°4
Pour clôturer l’exercice 2013 de l’assainissement, il est nécessaire d’ajuster les crédits :
janv-14

ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

668 Frais sur emprunt

130 70611 Redevances

130

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les modifications de crédits présentés.
2014/002 – Finances : engagement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2014
En vertu de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
propose d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du
budget 2014 dans la limite du ¼ des crédits du budget 2013 soit 292 977 € (BP 2013 : 1 171 910 €), et
notamment :
Contrat informatique SEGILOG

D 2051

5 000

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à engager cette dépense, les
crédits seront repris au BP 2014.


Décisions du Maire, prises depuis le dernier conseil municipal, dans le cadre de ses délégations :

2013/021 - Avenant lot 8 électricité EGE 72 – rénovation maison rue des Caillères
Modification éclairages extérieurs 567.24 € HT

2013/022 - Marché NCI espaces verts du lotissement
Travaux supplémentaires de terrassement et d’engazonnement : 5 201.93 € - Suppression des bancs et corbeilles : - 2 900 € - Soit un avenant de
2 301.93 € HT
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2014/001 - Avenant lot 9 plomberie Payen – rénovation maison rue des Caillères
Produit antigel chauffage au sol : 645.80 € HT



Comptes rendus des commissions et de la CDC







Commission familiale, sociale et scolaire
Rencontre des associations dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires le 23 janvier
Commission animation, communication
Assemblée générale de la gymnastique, changement de président
Concert d’Harmonia du 12 janvier : succès
Réunion de préparation de la Fête du Village le 16 janvier
Commission subventions le 10 février
Commission bâtiments
Réception des travaux des salles associatives et Rampe prévue fin février.
Commission voirie
Le chemin des Mantellières : à la fin du chantier de construction de la maison d’accueil des
Apprentis d’Auteuil, le chemin sera remis en état par l’entreprise





Communauté de communes
Réunion d’information sur le nouveau service ordures ménagères le 21 janvier à 19 h à la
salle de loisirs

Dates des prochains conseils
17/02-17/03

Noms des élus

Signatures

Noms des élus

Philippe
POUMAILLOUX

Patricia LALOS

Claude CREVEL

Jacky GARNIER

Michelle BOUQUET

Norreddine
BOUHAMIDI

Anne-Gaëlle
CHABAGNO

Absente excusée

Odile SESBOÜÉ

Philippe COUSIN

Elisabeth QUILLE

Jean-Claude MOSER

Jean-Marie DUBOIS

Nathalie GONÇALVES

Philippe SAENE

Maryse REDUREAU

Marianne PHILIPPO

Philippe LEVEAU

Max PASSELAIGUE
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Absente excusée

Absent excusé

Absente excusée
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