
Convocation : 12.06.2014

Séance du 20 juin 2014
-------------

L’an deux mil quatorze, le vingt juin à dix-huit heures, le Conseil
Municipal,  dûment  convoqué  s’est  réuni  en  session  ordinaire  à  la  mairie  sous  la  présidence  de  M.
CHALMET Raymond, Maire.

Etaient présents     : CHALMET Raymond, AUMAITRE Maurice, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel,
BOCKELANDT Alain, BOIBESSOT Danielle, PATURET Jacques, PARILLAUD Olivier.

Absents     : PAULIN Valérie excusée, DHORBAIT Christian excusé, GUILLEMIN Paméla.

Election du délégué et des trois suppléants en vue de l’élection des sénateurs le 28 septembre 2014
- M. CHALMET Raymond a été élu délégué avec sept voix,
- M. ROCHA Emmanuel a été élu 1er suppléant avec huit voix,
- M. AUMAITRE Maurice a été élu 2e suppléant avec sept voix,
- M. PATURET Jacques a été élu 3e suppléant avec sept voix,
- M. CHATAIN Michel a eu une voix.

Arrivée de M. Dhorbait Christian

Courrier reçu de M. le Sous-Préfet
Une copie du courrier reçu de M. le Sous-Préfet a été remise à tous les conseillers municipaux. Celui-ci nous
informe que notre commune est tenue de contribue aux frais de scolarisation des enfants résidant sur notre
commune qui sont scolarisés en classes primaires dans une école privée. Le Conseil Municipal ne souhaite
pas prendre de décision pour le moment mais demande s’il serait possible que M. BONE Daniel, président
du SITS Colombiers Drevant La Groutte St Georges vienne faire une présentation du fonctionnement du
syndicat  intercommunal  pour  lequel  la  commune  participe,  lors  d’une  prochaine  séance  de  conseil
municipal.

Tarif chauffage à la journée et location en vacances scolaires (gîte communal)
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  ne  souhaite  pas  appliquer  de tarif  à  la  nuitée  en  ce  qui
concerne le chauffage et fixe à compter de 2015 un nouveau tarif appelé « vacances scolaires » à 590 € la
semaine au gîte communal.

Remboursement de l’assurance pour le remplacement des blocs de secours et alarme
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le remboursement de l’assurance Gan d’un montant de
3615.85 € suite au sinistre survenu sur les blocs de secours et alarme au gîte communal.

Constitution de la nouvelle commission communale des impôts directs
Le  Conseil  Municipal  a  dressé  la  liste  suivante  en  vue  de  la  constitution  de  la  nouvelle  commission
communale des impôts directs :
commissaires titulaires commissaires suppléants
- CHATAIN Michel - MERCIER Jean-Yves
- ROCHA Emmanuel - TIFFENEAU Nathalie
- AUMAITRE Maurice - BOITARD Laurent
- PARILLAUD Olivier - GENIN Nathalie
- BOIBESSOT Danielle - NERON Gisèle
- PARDIEU Jean - DESCLOUX Francis
- BLOT Jean-Yves - CRAVEC Laurent
- MERCIER Marie-Jeanne - MALLET Sylvie
- ROBIN Véronique - VRAMMOUT Bernard
- MENDES Nathalie - FAUGIER Gérard
- CHAUSSE Claude - REMBERT Marie-Claude



commissaire titulaire hors de la commune commissaire suppléant hors de la commune
- BEGUIN Roger St Amand Md - AUCOUTURIER Philippe Coust

Amortissements 2014
A la demande de la trésorerie de St Amand, le Conseil Municipal décide d’amortir le compte 20412 sur 15
ans et prévoit des crédits aux articles 280412 et 6811 se rapportant à des fonds de concours qui sont amortis
obligatoirement sur 15 ans, de la façon suivante :
- article 280412-040 « subventions d’équipement » recettes + 640 €
- article 6811-042 « dotations aux amortissements des immobilisations » dépenses + 640 €.

Plan communal de sauvegarde
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire d’apporter des modifications dans le PCS
(plan  communal  de  sauvegarde)  à  la  fiche  n°  10  –  annuaire  de  crise  –  paragraphe  « cellule  PC  et
communication » Mme MARTIN Marilène est remplacée par M. PARILLAUD Olivier.

DICRIM
Il faut prévoir d’acquérir un porte voix comme il l’est indiqué dans notre DICRIM (dossier d’information
communal sur les risques majeurs).


