Convocation faite
le 25 novembre 2014

Affichage
le 9 décembre 2014

Conseil municipal du 4 décembre 2014

L’an deux mil quatorze, le quatre décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance
ordinaire sous la présidence de Monsieur PatrickTIMMERMAN, maire.
Le nombre de conseillers s’élève à dix-neuf.
Étaient présents : Besle Michèle, Bouchard Olivier, Boudet-Barbereau Sylvie, Carré Christian,
Chovelon Clarisse, Concégil Jérôme, Cougot André, Davidian Nicole, Fleurier Bernard,
Gaetan Elisabeth, Grignet Nathalie, Lacord Christine, Poubeau Laurent, Raclin Bruno,
Signoret Jean-Pierre, Timmerman Patrick, Yézid Karine.
Absents avec procuration : /
Absent excusé : /
Absents non excusés : Augendre Frédéric et Jourquin Carole.
Secrétaire de séance : Madame Yézid Karine.

Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-neuf heures et demande aux conseillers s’ils ont des
remarques à formuler sur le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2014.
M. Concégil indique que M. Buffet est adjoint au maire de Boulleret et non maire.
Aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2014
est adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire informe du retrait d’un point de l’ordre du jour :
- Indemnités de conseil au Percepteur ;
Le Conseil municipal acceptant cette modification.
Monsieur le maire fait part au conseil de l’ordre du jour :

Ordre du jour
I
I-1
I-2
I-3

II
II-1
II-2
II-3
II-4

Budget - Finances - Assurances - Subventions
Paiement des dépenses d’investissement - début exercice 2015 ;
Tarifs municipaux 2015 ;
SDE 18 : installation de 5 prises guirlandes - autorisation de signer le plan de financement ;

Vie communale & intercomunale
Humanis - convention de mise à disposition à titre gratuit de la salle des permanences ;
Accord de dématérialisation des pièces justificatives et des documents budgétaires ;
Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement hydraulique
de la vallée de la Belaine et de ses affluents étendu au bassin versant de la Vauvise (SIETAH) ;
Sivom AEPA : rapport d’activité 2013.

Questions et informations diverses

Cérémonie d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Agérie • Spectacle de Noël des écoles • Illuminations
de Noël • Vœux de la municipalité • Travaux de l’abbatiale • Viaduc • Diagnostic accessibilité des bâtiments publics
Acquisition d’un véhicule électrique • Réunion Voisins vigilants • Projet de réalisation d’une fresque à l’école primaire
Communauté de communes • Eclairage public • Chiens • Police municipale • Problème d’insalubrité •
Commission communication • Remerciements • Colis des aînés • Vin chaud

