COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
11 mai 2015
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : REPPEL Delphine qui donne pouvoir à DAVIN Alexandre et LAMBIN Mélanie
ANNULATION DELIBERATION 2015-03-01
Le courrier de la Sous-Préfecture en date du 21 avril 2015 stipule que la délibération N°2015-03-01
(vote du CA 2014) n'est pas conforme à l'article L2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En conséquence le conseil décide à l'unanimité d'annuler cette délibération.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le conseil municipal après s'être fait présenté le budget et les décisions modificatives, vote le
compte administratif 2014 qui présente :
- en fonctionnement 98 597,42 € de dépenses et 104 615,75€ de recettes, soit un excédent pour
l'année de 6018,33€
- en investissement 86 076,14€ de dépenses et 40 593,35 € de recettes, soit un déficit pour
l'année de 45 482,79€
Les résultats cumulés fin 2014 montre un solde de 174 465,79 €
POINT SUR LE PLU
4 bureaux d'études ont été contactés (SAFER – GEOGRAM – ENVRIONNEMENT CONSEIL – AGENCE
D'URBANISME)
Un avis d'appel d'offre est déposé sur le site internet.
La commission d'appel d'offres se réunira le 9 juin.
Les critères de choix sont :
- le prix
- le délai d'exécution
- les compétences et références
- la pertinence de la note au regard de la compréhension des enjeux
POINT SUR LES TRAVAUX
L'entreprise GOREZ attend la fin de l'intervention de la SCEE pour continuer les travaux "accès
cimetière".
DOCUMENT UNIQUE
Le maire informe les conseillers que depuis 2001 toute collectivité doit rédiger un Document
Unique d'Evaluation des Risques.

 Un préventeur qui rencontre les agents de la commune établi un inventaire des risques pour
chaque poste et des actes de prévention sont proposés.
Le coût de cette intervention par le centre de gestion est de 342€/jour.
REMBOURSEMENT ANTICIPE AIDE DEPARTEMENTALE
Le conseil municipal décide à l'unanimité de procéder au remboursement par anticipation, du
solde de l'aide accordée par le conseil général en 2007.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Yannick CHEVAILLIOT se rendra à la "demi-journée de la forme" organisée par l'association
des Loups Blancs et offrira une coupe au nom de la commune.
 Avec l'arrivée du printemps, le préau sera de nouveau fermé aux élèves qui attendent le car
de ramassage scolaire.
 Il existe une petite fuite au niveau du château d'eau suite au lavage du réservoir. La CCNC
doit faire intervenir l'entreprise DEBROUWER.
 Certains jardins ont été "visités" récemment; il est recommandé d'être vigilant.
 Un macaron du Souvenir Français a été apposé sur la tombe du soldat Jardelle.

La séance est levée à 22h30.

