COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 FEVRIER 2016

Présents : P. PETETIN, D. CHAUVIN, R. TOMATIS, D. DAVID, A. BLONDEAU et S. JEANNIN.
Excusés : V.ADAM, C. CURTET et O. CUBY.

Communauté de communes :
Le compte rendu du dernier conseil communautaire est affiché au panneau municipal.
Préparation du budget :
La majorité des devis demandés pour les travaux à effectuer en 2016 ont été reçus ou vont
être actualisés par les entreprises. Une réunion de préparation du budget sera programmée
prochainement.
En ce qui concerne le renouvellement du tracteur, une piste de réflexions est menée
concernant la CUMA. Dans cette optique, une rencontre entre les représentants de la
CUMA, Patrick Petetin, Dominique Chauvin et David Perret est prévue.

Construction d’une nouvelle caserne de pompiers :
Le conseil doit prendre une délibération pour donner les deux parcelles restantes vers
l’EHPAD à la communauté de communes : l’une serait utilisée pour installer un terrain
multisports pour les collégiens, les élèves du primaire et les clubs sportifs intéressés ; l’autre
permettrait la construction de la nouvelle caserne des pompiers.

Questions diverses :
Les pots d’accueils pour les vacances d’hiver ont débuté ce dimanche 7 février. Sophie
Jeannin a représenté la commune ; une quarantaine de personnes étaient présentes. Le
prochain aura lieu le dimanche 21 février et c’est Aurore Blondeau qui s’y rendra.
Une réunion avec La Poste pour le projet de création d’une agence postale communale aura
lieu le mercredi 17 février à 14h30 en mairie. Sophie Jeannin et M. le Maire seront présents.
L’agent d’entretien des salles communales sera en arrêt maladie à compter du 19 février.
Sophie Jeannin contacte Soélis pour trouver un remplaçant pour effectuer les ménages des
salles et bureaux très souvent occupés.

La commune propose la date du dimanche 5 juin pour organiser le concours de peinture
Vision d’artistes en collaboration avec les PCCC.
Aurore Blondeau a assisté à la réunion de l’association des AVPN du vendredi 5 février. Il
faudra penser, dès les beaux jours, à remettre la pierre d’interprétation à l’entrée du parc
ainsi que d’installer les mâts.
La commune via le maire, doit proposer aux employés les entretiens professionnels. Sophie
Jeannin se renseigne auprès du centre de gestion.

Séance levée à 22h30 ;Sophie JEANNIN, secrétaire.

