CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2015

MEMBRES EXCUSES : Tatiana sauvage, Maryline BUSI, Sylvie PONCET

PLAN LOCAL D’URBANISME
-

-

Les membres :
Formulent les remarques concernant le document adressé à chaque membre du conseil
municipal pour relecture (prise en compte de la population depuis le dernier recensement,
dernières constructions et demandes d’urbanisme, superficie des annexes, etc…)
Arrêtent le nuancier de 44 teintes pour la couleur des façades.
Envisagent de former un groupe de travail pour une étude plus approfondie des documents

DOSSIERS EN COURS :
-

Programme PIIC :
La demande de subvention a été déposée pour les travaux à la garderie périscolaire.
Suite à visite de la commission bâtiments, il est nécessaire de réparer le soubassement de
la salle multi activités de l’école, Michel FAVRE est chargé de rechercher les diverses
solutions et faire établir les devis.

-

Salle des fêtes :
L’entreprise Gault interviendra les 10 – 11 – et 12 mars pour la réfection de l’isolation des
plafonds, les conseillers municipaux sont invités à assister à la vérification des travaux
réalisés.
Les entreprises AMB et Jaillet (à relancer) doivent intervenir prochainement.
Suite au passage de SOCOTEC, les consignes de sécurité ont été mises en place
Dossier sinistre : en cours
Employés :
Le Maire :
o informe du recrutement temporaire d’un agent suite à congé maladie
o informe que le ménage des locaux communaux sera effectué par un agent en
poste
o informe l’assemblée d’une demande d’apprentissage, les membres donnent avis
défavorable.

-

-

Ecoles :
Le Maire :
o Donne compte-rendu de l’entrevue avec l’inspecteur d’académie
o Informe l’assemblée que la commune de Condal souhaite la mise en place de NAP
sur le RPI à la rentrée prochaine, les membres du conseil municipal donnent avis
défavorable
o Informe que la mairie prendra les inscriptions à l’école du 13 avril au 24 avril

-

Groupement d’achat électricité :
o Les membres décident l’adhésion de la commune au groupement d’achat
d’énergie

Les comptes-rendus et rapports des commissions :
-

Finances
o Les membres prennent connaissance des résultats comptables de l’exercice 2014
o La commission finances se réunira la 19 mars à 14 H 00 pour la préparation du
budget primitif

-

Cuiseaux Intercom’
o Le Maire donne compte-rendu des diverses réunions et affaires concernant
l’intercommunalité

-

Chemins
o Jacky Malin donne compte-rendu de la visite des chemins réalisée par la
commission et liste les chemins à inscrire au programme 2014
o Radar pédagogique : un devis sera demandé pour formuler une demande de
subvention au titre du produit des amendes de police.

-

Affouages
o Michel FAVRE donne compte-rendu de la commission affouages : 6 lots ont été
attribués par tirage au sort.
Suite à remarque déposée concernant le délai de coupe, les membres du conseil
municipal ne dérogent pas, la coupe du bois devra être réalisée au 30 avril 2015

Vie communale :
Les membres :
o
o

Sont informés d’une naissance, d’un décès
Sont informés de la date de la prochaine collecte de textiles par relais bourgogne
le 24 mars

Questions diverses :
Les membres :
o
o
o
o
o

Forment les bureaux pour les élections des 22 et 29 mars
Sont informés des dates de réunion publique des candidats aux élections
départementales
Renouvellent l’adhésion de la commune au FSL
Prennent connaissance du bilan d’activités du SYDELS
Fixent la prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 mars à 18 H 00
Le 21 février 2015

Jean-Luc VILLEMAIRE, maire

