Compte rendu du Conseil Municipal du 13 Janvier 2016 à 19 heures
L’an deux mille seize, le quinze janvier 2016 à dix-neuf heures, se sont réunis les membres
du Conseil Municipal sous la présidence de Madame Josette VERNEY.
Nombre de Membres en exercice :15
Nombre de membres présents : 13
Pouvoirs : 1

Date de convocation : 07 janvier 2016

Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Philippe ARIES - Yves MEILLER - MarieAgnès ACHAINTRE - Maurice GIRODET - Isabelle CARRET - Richard VALLOT - Catherine
BRUNETON - Christian PEILLON - Nathalie MARILLIER - Fabienne GACHE - Marie Claude
FOREST
Absents : Didier Brunel Isabelle Durand
Pouvoirs Didier Brunel à Christian Peillon
Secrétaire de séance : isabelle Carret
□Approbation du compte-rendu du 02 Décembre
Sans observation, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
□ Délibération autorisant l’engagement de dépenses d’investissement au budget général
de la commune dans l’attente du vote du budget 2016 à hauteur de 48753 euros.
Cette décision est approuvée à l’unanimité des membres présents.
□ Délibération autorisant l’engagement de dépenses d’investissement au budget
d’assainissement dans l’attente du vote du budget 2016 à hauteur de 87860 euros.
Cette décision est approuvée à l’unanimité des membres présents.
□Délibération pour approbation de l’avenant à la convention avec la SPL portant sur le
changement du mode de facturation des temps périscolaire :

A compter de janvier 2016 le montant de la participation de chaque commune sera calculé
en fonction du nombre d’heures d’animateurs ayant été nécessaire au fonctionnement du
service sur la base d’un prix horaire de 11.61 euros HT.
Régularisation : la facturation des temps de midi n’a pas été faite depuis Août 2014.Elle le
sera au 31 janvier pour un montant de 2275.56 euros pour 2014 et 5851.44 euros pour
2015.
L’assemblée approuve à l’unanimité et autorise le maire à signer l’avenant et toutes les
pièces nécessaires à son exécution.
□ Décisions modificatives budget de chaleur : afin clôturer le budget chaleur de 2015 il
convient d’inscrire une recette supplémentaire de 701.20 euros par augmentation de la
subvention communale d’équilibre.
Notre fournisseur de plaquettes annonce une hausse du combustible à hauteur de 1 euros
le MAP.
Nous demanderons d’autres devis. Le SIEL organise une réunion d’échanges le 4 avril
2016 pour création d’un groupement d’achat, un représentant de la commune assistera à
cette réunion.
□ demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
DETR pour l’installation d’équipements sportifs légers parcours de santé aire de jeux
□ Point sur l’avancement de la révision du PLU : la phase de diagnostic vient de se
terminer, dans les prochaines semaines les 4 communes vont devoir mener une réflexion
collective avant d’élaborer chacune un projet de territoire PADD qui tracera les lignes
directrices du futur PLU. La présentation du PADD fera l’objet d’une réunion publique
vraisemblablement dans le courant du deuxième trimestre.
Compte rendu des commissions : les commissions se réuniront avant le prochain CM :
Le nouveau bulletin a été distribué.
Monsieur Viannet a assisté à la dernière réunion d’information sur l’état d’urgence
dans le département A Souligner Chaque organisateur est responsable de la sécurité.
Un panneau de signalisation lumineux a été installé à proximité de l’école.
Il est rappelé que la sécurité des cheminements piétons dans le bourg fait partie
des problématiques inscrites dans l’étude d’aménagement globale de bourg.
Assainissement : une réunion de programmation des travaux prévus sur le secteur
du Briat doit avoir lieu prochainement.
Recrutement d’un personnel en contrat aidé pour le secrétariat : Madame Angèle
Boucher a intégré le poste le 04 janvier 2016 pour une période de 6 mois.
Informations diverses :
Suite à l’enlèvement du distributeur à pain par le boulanger qui estime que celui-ci
n’est pas rentable, un questionnaire a été adressé aux administrés. Un nouveau contact
sera pris.

Une réunion d’information est programmée au sujet d’une nouvelle campagne de
distribution des comprimés d’iode, Marie Claude Forest assistera à cette réunion.
Concerts en Balade : une manifestation aura lieu sur la commune de
pendant l’été

Fin de séance 21H45

Prochain CM, le 10 février à 19 Heures

Roisey

