
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2020 

A 20 H  30 

COMPTE RENDU 

 

 

Etaient présents : Mrs, Mmes Françoise CLEMENT, Sébastien RATHIER, Jacques 

DUGENETET, Sigismond ROZANSKI, Laure GARRIVIER, Germaine BONNEFOND, Pierre 

VALLENSANT,   Françoise DOITRAND. 

 

Etaient absents :  Mr Joël FOLGUERAL, qui a donné procuration à Mr Sébastien RATHIER - 

Mme Annie SIMONIN, qui a donné procuration à Mme Françoise CLEMENT.  

 

Secrétaire de séance : Mme Germaine BONNEFOND. 

 

 

     I – FORMALITES :  

1 - Statuts A.G.E.D.I. : 

     Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- approuvent l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte 

AGEDI 

- approuvent le passage de Syndicat Mixte Fermé en Syndicat Mixte Ouvert,  

- approuvent la modification de l’objet du syndicat. 

 

2 - Convention Temps Périscolaires : 

     Les membres du conseil municipal autorisent Madame le Maire à signer la convention avec 

Familles Rurales pour l’organisation des Temps Périscolaires du mercredi. Un système de 

financement devra être trouvé avec la CCVAI (CLECT,…) 

 

     II – TRAVAUX : 

     1 - Ancienne mairie :  

     Suite aux intempéries, des dégâts nécessitent des travaux pour le F4 de l’ancienne mairie. Les 

travaux d’ « urgence » ont été réalisés par l’entreprise Terrier. Les conseillers valident les travaux de 

réfection du plafond. 

L’entreprise Gardant est retenue. 

GROUPAMA interviendra financièrement, avec le décompte de la franchise  



     2 - Abords de la chapelle :  

Les réunions de chantier auront lieu les mardis à 11h sur site. 

L’entreprise EIFFAGE débutera les travaux le 20 janvier. 

1ère réunion de chantier le 21 janvier. 

 

     3 - Chaudière du F1 de l’ancienne mairie : 

     Elle n’est toujours pas changée pour cause d’indisponibilité du locataire. Il est convenu avec le 

locataire que la chaudière sera changée après son départ (attente de lettre recommandée). 

 

     4 - Travaux dans le bar : 

La porte a été changée par l’entreprise Terrier. 

La réflexion sur le changement soit de chaudière soit de mode de chauffage sera reprise 

complètement. 

 

     5 - Vitraux de l’église : 

La réparation des pièces devrait commencer semaine 04. 

 

     III – FINANCES : 

     1 - Ecole : 

     Le tableau des frais de fonctionnement du RPI pour l’année scolaire 2018-2019 est commenté. 

 

     2 - Budget 2020 : 

     Le bilan 2019 et la préparation 2020 sont en cours. 

     Le vote sera probablement à faire avant le 30 avril 2020. 

     Pour l’instant, le choix des conseillers municipaux serait plutôt : 

     - élaboration et discussion par l’ancienne équipe 

     - vote par la nouvelle équipe municipale (en avril) 

 

     3 - CCID (Commission Communale des Impôts Directs) : 

Elle est programmée pour le vendredi 17 janvier à 9h en mairie. 

 

     IV – QUESTIONS DIVERSES : 

     Le concours photos du bulletin 2019 a été primé au cours des vœux du dimanche 12 janvier. 

     1er prix : Fanélie SEYCHAL 

     Bérénice SEYCHAL et Nicolas DADOLLE ont également été mis à l’honneur pour leur 

participation. 

 

 


