SEANCE DU DIX SEPT FEVRIER 2014
L’an deux mil quatorze, le dix sept février 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 – CLEMENCEAU JANVIER ESPINOLA MM MOURLOT – VILLENEUVE – GAUTIER - ARCHAT GOURDON - GRENIER -TREMBLO
Excusée

: Mme BROSSARD pouvoir à Mme CHARLASSIER

Absents :

Mme DUMAS LEVY et MM LEVY

Secrétaire de séance M VILLENEUVE
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 JANVIER 2014
Le compte rendu de la réunion du 13 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité par les
conseillers présents
AUTORISATION POUR SIGNER UN CONTRAT D’ASSISTANCE DE
MAITRE D’OUVRAGE POUR L’ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose au Conseil que le contrat de fermage avec la SAUR pour
l’assainissement arrive à échéance en fin d’année. Il est nécessaire de renouveler cette
délégation. Le Cabinet Conseil PPS Collectivité propose ses services d’assistance de maître
d’ouvrage pour ce projet. Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer un
contrat. Après discussion le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer le contrat avec le
Cabinet Conseil PPS Collectivité.
POINT SUR LES FINANCES
Monsieur MOURLOT fait le point sur le fonctionnement toutes les factures de 2013
sont payées. La situation est bonne mais, il faudra être vigilent cette année car les dotations de
l’état devraient être en diminution. Les travaux de la 1ère tranche de l’aménagement de bourg
sont terminés et payés. Les projets pour 2014 seront proposés lors de la prochaine réunion.
QUESTIONS DIVERSES
Recensement
Monsieur le Maire pense que la population est en légère baisse malgré les nouvelles
habitations. Il faut attendre les chiffres définitifs.
Fête du vélo
Comme chaque année les communes de BERSON – CARS – ST PAUL et
ST MARTIN LACAUSSADE participeront à la fête du vélo qui cette année aura lieu le
samedi 31 mai
Voiries
Suite aux intempéries le virage de la Grange s’est effondré. L’entreprise ANNEREAU
réalisera ses travaux de remises en état et de consolidations. Les cantonniers boucheront les
trous les plus importants.

Prochaine réunion le 10 mars 2014 à 19 heures
Séance levée à 20 heures 30

