COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 2009

Présents : P Agnoli G Biancone, MP Desbrosse, JM Goberot, C Guelaud, JM Lagoutte, F
Lanoir, JM Michelin, P Raymond, P Tatigny.
Absents : Stéphane Lalle (pouvoir à Pascal Tatigny) Patrice Raymond (pouvoir à Jean-Marie
Michelin)
Secrétaire de séance : Pascal Tatigny

1. Compte rendu du conseil du novembre 2009
Approuvé à l’unanimité.

2. Convention Gras Savoye / Centre de gestion
Le centre de gestion a négocié avec le cabinet Gras Savoye afin d'apporter une assurance
complète aux communes en cas d'absence maladie des employés.
Les conseillers décident, à l'unanimité, d'adhérer à ce service. Le coût est de 1.25% des
rémunérations.
3. Société de chasse au bois.
Quelques représentants nous présentent les modalités de fonctionnement de la société.

4. Siceco
La municipalité souhaiterait effectuer un bilan énergétique des bâtiments communaux, la
première estimation se situe entre 800 et 1000€. Les conseillers attendent le cahier des
charges pour poursuivre l'étude de la proposition.

5. Bilan financier
Premier constat concernant les finances communales pour l'année écoulée :
- maîtrise des dépenses de fonctionnement
- les projets inscrits en 2009 n'étant pas achevés, le solde d'investissement est très
important.

6. Revue annuelle
Les articles ont été collectés, une première relecture a eu lieu, la distribution sera effectuée
courant janvier.

Questions diverses
-

-

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 15 janvier à 19h30 à la salle des fêtes.
Le dernier relevé de la Saur fait apparaître une consommation d'eau excessive au
cimetière. Un courrier doit être adressé à Groupama afin de connaître l'éventuel
recours envisageable.
Une déclaration de sinistre a été effectuée concernant les vitraux de l'église qui ont
été brisés.
Le choix de l'entreprise intervenant dans le cadre de l'extension de la station
d'épuration de Gemeaux aura lieu le 23 décembre 2009.

