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COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal
du Lundi 20 septembre 2010

Date de la convocation 13 septembre 2010
Présents : Ms MAURY, MOTY J., GUENON, PIALAT, HITIER, GEFFRE, FREVILLE, Mmes BOURRINET, EVEILLE, DUCLOUT,
LABUSSIERE, DUVAL.
Absents : Ms ROUSSE, MOTY B, BAGOUET, LINTHOUT, BARDY, Mmes GAILLOT, SAINT-LOUPT
Pouvoir : M ROUSSE à M. HITIER, M. BARDY à M. MAURY, M. MOTY B. à M. MOTY J., MME SAINT-LOUPT à Mme
LABUSSIERE
Le conseil municipal autorise la modification de l’ordre du jour et pourra ainsi aborder le point suivant :
- Abattoir
RUE REMON
•

En raison de la nécessité de changer la canalisation d’assainissement de la rue Rémon, il a été demandé au Cabinet
Merlin, maître d’œuvre du projet d’aménagement de la Rue Rémon de reprendre l’avant projet en incluant
l’effacement des réseaux EDF et de télécommunication car la partie génie civil sera en grande partie réalisée lors de
l’ouverture de la chaussée pour le réseau d’assainissement. Le cout prévisionnel pour l’effacement complet des
réseaux EDF et de télécommunication de la rue Rémon s’élève à 78 878.97 € HT, l’effacement partiel est de 15 626.00
€ HT. Ses travaux seront réalisés par le SDEG16. L’une ou l’autre des solutions sera en plus du coût pour le projet
d’aménagement urbain estimé à 240 000 € HT. Il est précisé que le programme de travaux de cette rue inclura en
outre une tranche conditionnelle pour aménager une partie de « l’allée des ponts » pour un montant prévisionnel de
29 960.00 € HT. Après débat, le conseil municipal décide de valider l’avant projet pour l’aménagement de la rue
Rémon avec la solution d’effacement complet des réseaux d’électricité et de télécommunication. (Vote : pour 11/
contre 5).

ASSAINSSEMENT
• La canalisation d’assainissement en amiante ciment de la Rue Rémon présente en plusieurs points des dégradations et
il y a lieu de prévoir son changement avant de réaliser les travaux d’aménagement urbain de cette voie. Le conseil
municipal valide à l’unanimité l’avant-projet préparé par le Cabinet Merlin, maître d’œuvre de cette opération. Les
travaux estimés à 96 500.00€ HT, seront financés par le budget annexe de l’Assainissement.
• Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2009. Ce
document est consultable en Mairie.
PERSONNEL
•
•

Décision de reconduire le contrat CAE de Mlle ANCEAUX Stéphanie à compter du 15 septembre 2010 jusqu’au 7 mars
2011 à temps complet pour les besoins du service administratif en remplacement de Fabienne CONDEMINE.
Création de deux postes d’adjoint du patrimoine de 1ère classe Indice brut 310 Indice majoré 300 à temps complet
pour les services de la médiathèque au 15 septembre 2010.

COMPTABILITE
•

Budget commune :
Décision de transférer 948 € du compte 21318op 269 « Autres bâtiments publics » au compte 2111 op 210
« Terrains nus », afin de payer les frais d’actes pour l’acquisition Metreau.
Décision de transférer 421 € du compte 2188 op 194 « Autres immobilisations corporelles » au compte 2188 op
209 « Autres immobilisations corporelles » pour l’acquisition d’un onduleur dans le cadre de « l’école
numérique »
• Budget assainissement :
Décision de transférer du fonctionnement compte 61523 « entretien voies et réseaux » 5000.00 € à
l’investissement compte 2031 op 34 « frais d’étude » pour les frais de maîtrise d’œuvre dans le cadre de
l’opération : renouvellement canalisation rue Rémon.
FOURNITURE BOIS/FUEL
•
•
•

Une consultation a été lancée pour la fourniture fuel saison 2010/2011. Pas de prix fixe à l’année, décision de faire
une mise en concurrence au coup par coup.
Une consultation a été lancée pour la fourniture bois saison 2010/2011. Décision de retenir la proposition de
l’entreprise VALOBOIS pour un montant de 17.50 € HT/m3 livraison incluse.
Point et analyse de la consommation en fuel de la saison précédente. Des économies ont été réalisées sur le
bâtiment de la Mairie grâce à des travaux d’amélioration, en revanche pour l’école maternelle la consommation en
fuel s’est accrue, une action devra être menée sur se bâtiment.

VERIFICATIONS TECHNIQUES PERIODIQUES
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Décision de passer un avenant de 110.00 € HT au contrat des vérifications techniques périodiques avec la SOCOTEC
pour faire vérifier tous les ans le compacteur mobile et un arbre à cardans amovible, conformément à la législation.

TRAVAUX
•

Le conseil communautaire dans sa séance du 22 juillet 2010 a accepté le principe de réaliser une commande groupée
relative à la consultation de cabinets pour la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments communaux. Il
convient donc de déterminer les bâtiments qui peuvent faire l’objet de ce type d’étude. Il s’agit de réaliser soit des
AUDITS soit des Conseils en Orientation Énergétique (COE). L’audit est une étude plus complète permettant de lister
les travaux à réaliser par priorité et avec un chiffrage estimatif. Ces études peuvent être subventionnées à hauteur de
80 % (Conseil Régional + Conseil Général). Au vu notamment de l’analyse sur la saison de chauffe (voire
précédemment), décision de réaliser un Audit pour les bâtiments de l’école maternelle et de la médiathèque et un COE
pour la maison de la ruralité. Le coût prévisionnel pour ces 3 prestations, hors subventions, serait d’environ 6 000 €
HT à inscrire au budget 2011. Accord.
• Décision de démarrer la construction d’un ponton de pêche dans l’attente d’une réponse pour une aide financière de la
fédération de pêche. (Vote : 15 pour / 1 contre)
SUBVENTIONS
•

Décision à l’unanimité d’allouer une subvention de 540.00 € au collège de Chalais à titre de participation à un voyage

pédagogique pour les 18 élèves de 5 ème résidant sur la commune.
• Décision d’allouer une aide financière de 500.00 € au Comité de Jumelage dans le cadre d’une action de promotion des
produits régionaux dans les villes de Bad Saulgau (Allemagne) et Chalais (Suisse). (vote : 11 pour / 5 contre)
DPU
• Pas d’exercice.
QUESTIONS DIVERSES
•

Info sur le transport scolaire et l’obligation d’avoir un accompagnateur pour les enfants de maternelle (conseil
municipal du 19/07/2010), la mesure est reportée à la rentrée de septembre 2011. A défaut de prendre une nouvelle
délibération avant janvier 2011, la décision du 19 juillet 2010 sera appliquée.

ABATTOIR
•

Suite à la demande du Président de la SCIC Centre d’abattage de Chalais, décision à l’unanimité de ne pas participer
au frais de licenciement des deux employés de la SCIC.

Le Maire
Jean-Claude MAURY
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