Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal

du vendredi 27 mars 2015 – 20 h – salle du conseil

o Convocation en date du 23 mars 2015
o Membres présents : MM RELAVE Xavier, MORLET Valérie, PELLETIER Marc,
LEGRAS Monique, BARNAULT Eric, COUDRE Cédric, COUTELLIER Paula, DAVID
Amaury, LELIEVRE Magna, FOREST Séverine, HURISSE Laurent, MARCEAUX
Marie-Annick, MARTINS Alexandra, VINET Isabelle
Monsieur le Maire ouvre la séance. Le conseil est au complet et Mme Monique LEGRAS est
désignée secrétaire de séance.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 27 février 2015 est
approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose au conseil une modification de l’ordre du jour et de reporter
certains points à un conseil exceptionnel jeudi 9 avril 2015 à 20 heures – salle du conseil
 Taxes directes locales 2015 (taxes ménage)
 Tarification du service assainissement
 L’IAT (indemnité d’administration et de technicité)
Après en avoir débattu, le conseil accepte, à l’unanimité, le report de ces trois points.

ORDRE DU JOUR

Chaque élu ayant reçu avant le conseil les propositions de la commission des finances effectuée lors
de sa réunion du 10 mars 2015, Monsieur le Maire présente une première analyse.
VOTE DU BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le budget principal M14
équilibré en :
 Fonctionnement dépenses et recettes à
662 686 €
 Investissement dépenses et recette à
148 392 €
o Soit un total de budget équilibré à
811 078 €
Vote du conseil à bulletin secret.
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le budget principal M14 pour 2015.
VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le budget assainissement M49
équilibré en :
 Exploitation dépenses et recettes à
184 127 €
 Investissement dépenses et recettes à
150 595 €
o Soit un total de budget équilibré à
334 722 €
Après que les membres du conseil en aient débattu, le conseil vote, à l’unanimité, le budget
assainissement M49 pour 2015.
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ADHESION AU FONDS UNIFIE POUR LE LOGEMENT (FUL) et fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
DIVERS :
Monsieur le Maire présente les objectifs de cette adhésion et demande au conseil de se
prononcer.
 Adhésion au FUL : 13 voix pour
 Adhésion au FAJ : 4 voix pour
Le conseil approuve l’adhésion au FUL.
PRESENTATION DES TRAVAUX ET AMENAGEMENT PAR LA COMMISSION
URBANISME/TRAVAUX CONCERNANT LE CENTRE BOURG ET LE CIMETIERE
 Cimetière :
o remise des devis à Monsieur le Maire pour la demande de subvention à la Préfecture
o création d’un jardin du souvenir et espaces verts
 bourg
o présentation des futurs aménagements paysagers
PRESENTATION DES PROJETS PAR LA COMMISSION INFORMATION ET CULTURE
 Photos et exposition mycologique pour l’automne
INFORMATIONS DU MAIRE
 Monsieur le Maire reprend le courrier de Monsieur DOUILLEZ Jean-François qui avait été
transmis à chaque conseiller. Il rappelle les décisions des conseils en date du 12 septembre et
28 novembre 2014.
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire va répondre à Monsieur DOUILLEZ Jean-François
dans le respect des décisions prises précédemment.
 Monsieur le Maire reprend le courrier de Monsieur MEZARD Guy qui avait été transmis à
chaque conseiller avant le conseil.
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire va répondre à Monsieur MEZARD Guy.
 Chasse aux œufs
Dimanche 5 avril 2015 à 10h30 devant la salle polyvalente
 Sécurisation de la DDT de la zone D 738 au lieu-dit « les Mouillères » limité à 70 km/h du lieudit « les Ruisseaux » à l’entrée de l’agglomération « Noyers » et installation d’un stop en
sortant de la voie goudronnée qui vient de la ferme « les Mouillères ».
 Date de réunion pour les élus avec le Sictom. Chacun a reçu le rapport servant de base de
réflexion
 Calendrier de la formation des élus.

TOUR DE TABLE : Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10
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Xavier RELAVE
maire

Valérie MORLET
1ère adjointe

Marc PELLETIER
2ème adjoint

Monique LEGRAS
3ème adjointe

Eric BARNAULT
Conseiller

Laurent HURISSE
Conseiller

Marie-Annick MARCEAUX
Conseillère

Cédric COUDRE
Conseiller

Alexandra MARTINS
Conseillère

Séverine FOREST
Conseillère

Amaury DAVID
Conseiller

Magna FERREIRA
Conseillère

Paula COUTELLIER
Conseillère

Isabelle VINET
Conseillère
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