Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 Septembre 2016

Ce jour, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur BIGUIER Michel, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 14
En exercice : 14
Présents : 10
Votants : 13
Date de la convocation et de l’affichage : 6 Septembre 2016
Présents :
Mrs – Mmes – Melles – BIGUIER Michel -- MAGNIEZ Rose-Marie -- CRUCHET Laurent
– PINCEMIN Thierry - GAUTHIER Jean-Claude -- BRAULT Joël -- JOUANNEAU Béatrice
– JORY Sophie – MONTALAND Claude – GATIEN Yvette
Absents excusés :
SCAMPUCCI Jean-Pierre donnant pouvoir à BIGUIER Michel
LAURENCEAU Dominique donnant pouvoir à JOUANNEAU Béatrice
CONAN Arnaud donnant pouvoir à GAUTHIER Jean-Claude
Absente non excusée : Mme PRIMAULT Nathalie
Ordre du jour :
1. Présentation d’un projet éolien sur la commune par l’entreprise
WindVision
2. Analyse financière
3. Approbation des rapports assainissement collectif et non collectif année
2015
4. Versement du remboursement de l’assurance au SIVOS de Marcilly,
Villerable, Villiersfaux
5. Validation du document unique et demande de subvention à la CNRACL
6. Participation employeur à la complémentaire santé des employés
communaux
7. Questions diverses ne relevant pas de délibération

1. Présentation d’un projet éolien
Le Conseil Municipal démarre par la présentation d’un projet éolien avec la
participation de la société Windvision. Un large débat s’engage au sujet du
projet et une réunion publique d’informations se déroulera le 12 octobre
2016 à Villerable.

2. Situation financière au 20 Juin 2016
Présentation de l’analyse financière par Rose Marie Magniez à l’aide
d’un support analyrique.a ce jour la facture ENroplus de 27 390€ n’est pas
arrivée en mairie
3. Approbation des rapports assainissement collectif et non collectif 2016
Le maire lit le rapport annuel d’assainissement du lagunage d’Orgie tout
est conforme le rapport est approuvé à l’unanimité.
4. Remboursement assurance au SIVOS
Suite au cambriolage de l’école en avril dernier le conseil décide à
l’unanimité de reversé les montants remboursés par l’assurance (5946.42€) au
SIVOS scolaire : approuvé à l’unanimité.
5. Validation du document unique
Après lecture du document unique proposé et élaboré par Madame la
secrétaire de mairie le conseil l’adopte à l’unanimité. Une demande de
subvention à la CNRACL concernant 32h30 passées à la conception du
Document Unique est votée à l’unanimité.
6. Participation employeur complémentaire santé
Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal vote à l’unanimité
la participation communale à la complémentaire santé à hauteur de 20€
mensuels pour les deux employés communaux à temps complet.
7.

Questions diverses ne relevant pas de délibération
a)participation citoyen vigilant
b) assainissement rue du 11 novembre avec Naveil et Marcilly
c) vidéoprotection rue de la Plaine, rue des Blés, Place de la Mairie, Grande Rue.
d) rapports APAVE électricité et amiante de l’école R A S
e) visite chantier VIATEC travaux SIAEP le mardi 20 septembre à Naveil
f) informations sur la succession Colin

Séance levée à 23h00.
Prochain conseil le : pas de date fixée pour le moment.

