SEANCE DU DEUX DECEMBRE 2013
L’an deux mil treize, le deux décembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal s’est
réuni sous la présidence de M DUEZ Jean Pierre, Maire
Présents : M DUEZ Mmes CHARLASSIER - CHATEAU - JANVIER ESPINOLA
MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER - ARCHAT - GOURDON - GRENIER
Excusés :

Mme CLEMENCEAU pouvoir à M VILLENEUVE
M TREMBLO pouvoir à M DUEZ
Mme BROSSARD

Absents :

Mme DUMAS LEVY et MM LEVY

Secrétaire de séance M VILLENEUVE
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 NOVEMBRE 2013
Madame CHATEAU fait une observation sur le compte rendu de la réunion du 4
novembre concernant son abstention lors du vote sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur le Maire demande que cette observation soit annotée sur le registre L’ensemble des
conseillers présents approuve cette annotation sur le compte rendu.

PROLONGATION D’UNE ANNEE DE LA CAB
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion du 15 novembre sur les travaux
de l’aménagement de bourg qui ont été réalisés en 2013. Les actions 2 et 3 prévues pour 2014
pour le carrefour du Monument aux Morts et 2015 pour la place du Souvenir Français
risquent d’être repoussées en raison l’enfouissement des réseaux et des travaux de VRD qui
ne pourrait être réalisé en même temps. Il est donc souhaitable de demander auprès du Conseil
Général une prolongation d’une année de la CAB pour l’action 4 qui correspond à la traversée
du village des Davids. Le Conseil approuve cette prolongation.

MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE
DU BUDGET
Monsieur le Maire rappelle qu’avant le vote du budget une collectivité peut engager et
mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent.
Il propose pour :
L’opération 10002
L’opération 10003

Bâtiments
Voirie

5 875 €
12 125 €

Le Conseil Municipal accepte les propositions du Maire.

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE DE LA CANTINE
Monsieur le Maire donne lecture d’un devis de l’entreprise GUILLET pour un
montant de 5 446,58 € relatif à la rénovation de la toiture de la cantine. Ces travaux
deviennent urgents. Le Conseil accepte le devis et autorise le maire à commander les travaux.

QUESTIONS DIVERSES
Epicerie
Monsieur le Maire informe le Conseil d’un rendez vous le 5 décembre, avec un agent
des domaines afin de faire une estimation des locaux de l’épicerie. Seront présents Monsieur
LABADIE et Madame CALMETTE.
Marché de Noël
Monsieur le Maire informe le Conseil que cette année, le Marché de Noël comptera 18
exposants à l’intérieur et 5 à l’extérieur. Madame JANVIER ESPINOLA préparera le vin
chaud et Monsieur VILLENEUVE les marrons.
La commission animation se réunira le jeudi 12 décembre à 15 h pour l’organisation
du Marché de Noël et le repas des anciens
Monsieur le Maire rappelle qu’il présentera ses vœux à la population le vendredi 3
janvier 2014 à partir de 18h.

Prochaine réunion le 13 janvier 2014 à 19 heures
Séance levée à 20 heures 20

