
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 14 novembre 2012 
 
Président : Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETIT - Josiane DUMONT - Claudette TISSOT - Geneviève PLAT - Pascale 
ODIN - Evelyne VEROT - 
Mrs Michel BADOT - Jean-Patrick BROUX - Claude MULLIERE - Jean-Claude FEVRE - Vincent NICOT 
 
Absentes : excusée : Danielle DURAND pouvoir Claudette TISSOT – 
                  non excusée : Pascale GAY 
 
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu de la 
séance précédente. 
 
EMPRUNT ASSAINISSEMENT : 
Mr le Maire rappelle au Conseil le coût des travaux de curage des 2 lagunes. Le curage de celle du bourg 
ayant engendré un surcoût conséquent, dû au volume des boues évacuées, nettement supérieur à 
l'estimation, il est nécessaire de recourir à un emprunt pour en assurer le financement. 
Les propositions de prêt sont examinées et le Conseil retient l'offre de la Caisse d'Epargne :  
Montant : 30 000 € - Taux fixe annuel : 3.21 % 
 
DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ASSAINISSEMENT 2012 : 
Pour intégrer au BP Assainissement 2012, les dépenses supplémentaires d'une part et les recettes issues 
de l'emprunt contracté d'autre part, le Conseil décide d'inscrire les opérations suivantes : 
Chapitre investissement : Dépenses : + 30 000 € Recettes : + 30 000 €. 
 
SUBVENTION TELETHON : 
Le conseil décide d'allouer la somme de 100 € pour subventionner une partie des lots achetés pour 
l'organisation d'une tombola, lors de la journée TELETHON. 
 
PROJET ECLAIRAGE PUBLIC POSTE ROUSSENNE : 
Mr le Maire présente le plan de financement du SYDESL concernant le projet d'éclairage public relatif aux 
travaux intitulés « BT P. Roussenne ». Le Conseil accepte le coût restant à la charge de la commune soit 
110 € HT. 
 
INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
Sur proposition du Maire, l'Assemblée autorise le versement d'une indemnité de conseil au receveur 
municipal pour l'année 2012! Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel du 15 décembre 1983, auxquelles est appliqué le taux prévu à l'article 2 dudit arrêté que le 
conseil fixe à 100 %. 
 
CONTRAT ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL TERRITORIAL : 
Mr le Maire fait part d'une demande du Centre de gestion sollicitant les communes à adhérer à un contrat 
d'assurance groupe. La commune adhère depuis plusieurs années au CIGAC pour ces risques, le contrat 
est adapté et satisfaisant, le Conseil décide de maintenir son adhésion à cette mutuelle. 
 



SUIVI ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX : 
Mr le Maire rappelle l'intervention du cabinet Dupaquier qui avait établi un diagnostic énergétique des 
bâtiments de la commune. Il informe que moyennant une cotisation, l'ATD propose de gérer le suivi pour un 
montant annuel de 46 €. Le conseil accepte. 
 
CREATION DE 2 POSTES D'AGENTS RECENSEURS : 
Mr le Maire informe le Conseil du prochain recensement de la population qui se déroulera du 17 janvier 
2013 au 16 février 2013. Cette mission de recensement nécessite la création de 2 postes d'agents 
recenseurs qui se partageront la charge de travail. Le conseil accepte la création de ces 2 postes. 
 
MODIFICATION DE LA GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE DES EMPLOYES COMMUNAUX : 
Mr le Maire informe que la participation employeur pour la garantie maintien de salaire qui est actuellement 
de 25% devra être transformée en montant forfaitaire. Le conseil vote la nouvelle participation identique 
pour tous les employés. 
 
CONSTRUCTION PROJET ECOLE : 
Mr le Maire présente les différents plans relatifs à la future construction d'une classe en précisant que 
plusieurs modifications ont été apportées à ces premières esquisses. Une réunion est programmée pour la 
fin du mois. 
 
DIVERS : 
 
Mr le Maire : 
- fait part des différentes annonces et remerciements reçus en mairie 
- présente un projet chiffré incluant la création d'un chemin d'accès aux berges de l'Etang de la Verne et la 
construction d'un ponton de pêche pour les personnes handicapées. 
- expose un courrier du SICED demandant la création d'un syndicat mixte pour l'étude d'une recyclerie. Le 
conseil approuve le projet 
- fait état des devis présentés par Mme OUDARD relatifs au réaménagement de l'ancien salon de coiffure 
qu'elle ouvrira courant 2013. Le conseil décide de prendre en charge une partie du montant de ces travaux 
soit 1 500 € HT. 
- donne lecture d'un courrier du CIA sollicitant une participation de la commune pour le financement du 
panneau d'affichage annonçant les manifestations. Le Conseil alloue la somme de 750 €. 
 
Mme Josiane DUMONT dresse un 1er bilan du fonctionnement de la garderie périscolaire et présente le 
règlement de l'école voté lors de la dernière séance du conseil d'école. Elle informe que le repas communal 
aura lieu le samedi 26 janvier 2013. 
 
Mme Claudette TISSOT fait un point sur les travaux des bâtiments notamment de la salle polyvalente où les 
peintures sont en cours, le sas d'entrée est en place, le nouveau mobilier sera installé en décembre. 
 
Mr Michel BADOT rend compte de la vente du bois de chauffage qui a eu lieu le 11 novembre. A ce jour tous 
les lots ont été vendus. Il informe que des réceptacles ont été installés au cimetière pour trier les déchets. 
 


