COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 17 mars 2017 à 18 h 30, à la Mairie
Date d'envoi des convocations : mardi 14 février 2017
Étaient présents :
Gisèle JEAN, Didier NIQUET, Alain BERTRAND, Noëlle DI ROSA, Jérôme CERISIER,
Christophe DUDOGNON, Brigitte BONDUELLE, Pierre SURAULT, Betty VIELLA, Jean-Pierre
ARP
Absentes excusées : Cécile CARON, Lesley KOOLMAN
Lesley KOOLMAN a donné pouvoir à Christophe DUDOGNON
Etaient absents :

Sébastien GUILLEMAIN, Grégory BAL


 Ordre du jour :
PARTIE DÉLIBÉRATIVE





Vote du budget primitif
Vote du budget annexe Camping
Vote du budget CCAS
SOREGIES : ajout de délibération

PARTIE INFORMATIVE :





Manifestation du 1er mai
Circuit des artistes
Événement inauguration Val de Vienne Sensation
Point sur les travaux

Approbation de l’ordre du jour par le conseil municipal
*************************************************
Début de la séance 18 h 00
Est nommé secrétaire de séance : Alain BERTRAND

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 mars 2017 est approuvé à
l'unanimité.
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1. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - MAIRIE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Gisèle JEAN, Maire, vote les propositions nouvelles
du Budget Primitif de l'exercice 2017 :
Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

309 469.72
309 019.40

Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

557 710.79
557 710.79
Pour rappel, total budget :

Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

310 551.40 (dont 1 081.68 de RAR)
310 551.40 (dont 1 532.00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

557 710.79 (dont 0.00 de RAR)
557 710.79 (dont 0.00 de RAR)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 VOTE le Budget primitif 2017

2. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - CAMPING
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Gisèle JEAN, Maire, vote les propositions nouvelles
du Budget Primitif de l'exercice 2017 :
Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

284 955.63
287 115.63

Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

51 379.34
51 379.34
Pour rappel, total budget :

Investissement
Dépenses
:
Recettes
:
Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

287 115.63 (dont 2160.00 de RAR)
287 115.63 (dont 00.00 de RAR)

51 379.34 (dont 0.00 de RAR)
51 379.34 (dont 0.00 de RAR)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 VOTE le Budget primitif 2017
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3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - CCAS
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Gisèle JEAN, Maire, vote les propositions nouvelles
du Budget Primitif de l'exercice 2017 :
Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

34.55
34.55

Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

6 600.00
6 600.00
Pour rappel, total budget :

Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

34.55 (dont 0.00 de RAR)
34.55 (dont 0.00 de RAR)

Fonctionnement
Dépenses
:
Recettes
:

6 600.00 (dont 0.00 de RAR)
6 600.00 (dont 0.00 de RAR)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 VOTE le Budget primitif 2017

4. SOREGIES
La SORÉGIES, dans le cadre de la libéralisation des prix de vente de l’électricité, propose un
contrat IDÉA permettant une réduction de 10 % du montant HT de la facture d’électricité.
L’étude de la consommation annuelle montre qu’avec ce contrat, cette réduction de 10%
représente pour une consommation 2016 de 7524 €, une économie de 747€ HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
 VOTE l'adhésion au contrat IDEA

 AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents.
5. TRAVAUX MAIRIE
Afin de terminer les travaux d'économie d'énergie sur le bloc mairie/école et de poursuivre la mise en
accessibilité aux bâtiments communaux, la commune a décidé de changer les huisseries de la mairie.
Des devis ont été soumis à la commission bâtiments. Elle s'est prononcée pour les travaux de réfection
suivants :
Changement des 4 menuiseries de la mairie restantes : trois portes d'accès frontal et porte de derrière.
Entreprise JARASSIER
Entreprise BRUNET
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Pose de dalles podotactiles pour les marches d'accès à la mairie réalisée en régie devis 459 euros HT
société HandiNorme.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :
-

CHOISIT l'entreprise BRUNET pour les huisseries et décide de réaliser en régie la pose de
dalles podotactiles vendues par la société HandiNorme.
AUTORISE Madame le Maire à demander des subventions auprès de l'Etat (DETR)pour 30 %
des travaux .
De financer les travaux à hauteur de 70 %

QUESTIONS DIVERSES :
* Manifestation du 1er mai :
La manifestation du 1r mai est bien lancée par le comité des fêtes. La course d'ORNI, très
réglementée, aura lieu le samedi 29 avril à 14h, bal le soir. Des séances de préparation des Ornis
pourraient se tenir les mercredis précédents à la mairie.
Il est difficile de trouver des exposants de vin de Bordeaux.
Le repas sera assuré à la salle des fêtes par Thierry Perrot. Des stands ont été demandés à la CCVG
pour compenser l'indisponibilité de la salle des fêtes.
La communication commencera début avril.

* Circuit des artistes :
C'est le weekend end de pentecôte, beaucoup de lieux sont prévus. Le matériel de communication est
en cours de réalisation (site et page facebook).

* Événements inauguration Val de Vienne Sensation :
L'inauguration aura lieu aussi le weekend de pentecôte. Nous espérons avoir balisé le nouveau sentier
des châteaux. Des animations sont prévues avec les 5 communes de Queaux à Availles sur les trois
jours. Cette manifestation entre dans le cadre "le Montmorillonnais fête ses paysage". Il est présenté
dans un plaquette. Le logo et le site de VVS devrait être prêts.

* Point sur les travaux :
La taille des arbres a été faite par les agents avec une nacelle, c'est un gain de temps et une obligation.
Cette semaine, les travaux pour le théâtre de verdure ont commencé. Nous avons loué une mini
pelleteuse qui permet aussi d'améliorer le cadre de l'entrée de l'aire de loisirs.
Les travaux de peintures extérieures se terminent à la salle des fêtes. Les prochains sont ceux du
devant de la mairie dans le cadre de la rénovation de l'entrée de la mairie (sécurité, mise aux normes
énergie et handicap).

L'ancien columbarium sera restauré par l'entreprise Moreau fin juin.
Prochain conseil le 10 avril 2017

Fin de la séance à 20h30
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