COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 DECEMBRE 2016
PRESENTS :
ROUCHUT Josiane - BARGET Paul - PACHAUD Karine - BERGER Nicole - LEMARCHAND
Frédéric - MAUSSET Jean-Pierre - ARNAUD Thierry - LENOIR Magalie - PAUZAT Yves - DUCHEZ
Paul - VINCENT Sabine - DAVID Déborah
ABSENTS : CASAS Marie-Hélène (pouvoir donné à Frédéric LEMARCHAND) - DUCHE
NARBONNE Carole (pouvoir donné à Paul BARGET) - LEON Isabelle (pouvoir donné à Sabine
VINCENT)
Séance ouverte à 20 H 30
M. Frédéric LEMARCHAND est désigné secrétaire de séance. La séance est enregistrée en audio.
Lecture du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016 : pas de remarque
Vote : 15 voix pour
SUBVENTIONS DETR
Madame le Maire propose au conseil municipal de déposer deux dossiers au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DTER).
1) Le premier dossier porte sur la rénovation de la salle du conseil municipal et des mariages.
Pour pallier au problème d’humidité du sous bassement des murs et éviter la prolifération des vrillettes
du bois (insectes), il est nécessaire de recourir à des travaux.
Coût : 21 742 € HT
Montant de la subvention sollicitée : 25 % soit 5 435,50 €
2) Le deuxième dossier porte sur l’achat de matériel informatique pour l’école.
Il s’agit d’équiper une des 3 classes maternelles d’un tableau blanc, d’un vidéoprojecteur interactif
et d’un PC portable pour le pilotage du tableau blanc interactif.
S’ajoutera l’achat de 6 tablettes pour le travail en groupe, et d’un deuxième PC portable pour
remplacer celui qui pilote le TBI des classes du primaire.
Coût : 4 845 € HT
Montant de la subvention sollicitée : 50 % soit 2 422,50 €
 Vote : 15 voix pour
TARIFS COMMUNAUX
Madame le Maire propose d’appliquer une hausse de 1 % aux tarifs communaux. Elle propose
donc les tarifs suivants, applicables au 1er janvier 2017 :
CANTINE
Forfait
Adulte et occasionnel
GARDERIE
Forfait mensuel 1 enfant
2ème enfant
1/2 journée
1 journée

 Vote : 15 voix pour

2017
33,16 €
5,35 €
2017
31,06 €
15,52 €
1,58 €
3,13 €

BUDGET COMMUNAL - DECISION MODIFICATIVE N° 3
MONTANT
INITIAL

DM

NOUVEAU
MONTANT

ARTICLE

LIBELLE

66111

Intérêts des emprunts

34 2400 €

100 €

34 340 €

022

Dépenses imprévues

43 648 €

- 100 €

43 548 €

 Vote : 15 voix pour

QUESTIONS DIVERSES
* Projet de la boucherie : le projet avance. L’association est à la recherche d’un producteur de porcs
et d’un boucher, et réfléchit sur la forme « juridique ».
* Vidange de l’étang : le bassin de décantation doit être réalisé début 2017, il sera donc possible a
priori de programmer une vidange pour l’année prochaine.
* Visite du restaurant scolaire : elle aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 9h.

