COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 22/03/2016
Absents : - Bruno MOSZKOWSKILa séance a été ouverte à 19h10
1_Chantier de La Boulangerie
M.HOUSSEAUX, 3ème adjoint a rendu compte des travaux de la Commission d'appel d'offres qui s'est réuni à
trois reprises, les 15 février, le 29 février et le 18 mars pour examiner les offres reçues, et prendre connaissance
du dossier d'analyse des offres réalisé par le cabinet d'études.
Le montant prévisionnel des travaux s'élèvent à 293 843,11€.
Le conseil a validé à l'unanimité le choix des entreprises proposées et autorisé le maire a signé les marchés.
2- Chantier de l'école
La réception des travaux aura lieu le vendredi 25/03/2016, les levées des réserves éventuelles le 05/04/2016.
Le déménagement est prévu pour le 8 avril et les volontaires peuvent s'inscrire en Mairie.
3- Programme voirie 2016
Il concerne la voie d'accès au bâtiment commercial et l'impasse des RAVENS.
4- Emprunt relais pour la TVA sur les travaux 2016 de l'école primaire
Le conseil a donné un avis favorable pour un emprunt de 70 000€ sur 3 ans destiné à financer la TVA
acquittée en 2016 et qui ne sera remboursé qu'en 2018 par le biais du fonds de compensation.
5- Démissions du Conseil municipal
Monsieur Le Maire a informé le conseil des démissions de JJ FRANCOIS, de Murielle MARGUIN et de
Leslie GARCIA suite à son départ de la commune.
Ces démissions ont suscité un débat sur le fonctionnement passé et à venir du Conseil et sur les relations entre
les élus
Sophie REVERT a regretté de ne pas avoir été associée lors des réunions sur l'organisation des temps
d'activités périscolaires et a déclaré avoir du mal à s'investir dans les conditions actuelles.
Daniel BELIN a regretté la démission de JJ FRANCOIS, selon lui, insuffisamment soutenu par le Maire.
Le maire a fait part des difficultés du mandat actuel avec des gros chantiers qui nécessitent un investissement
important dans un contexte financier difficile, de gros problèmes générés par les réorganisations territoriales,
et d'autres sujets préoccupants tels la mise en place des points d'apports volontaires pour les ordures ménagères
initiée par le SIVOM.
Suite à ces démissions, sur proposition du Maire, le conseil a décidé de ne pas nommer de 3ème adjoint.
Messieurs BALASTRIER et BELIN ont été désignés comme délégués de la commune au SIVOM en
remplacement de JJ FRANCOIS et Murielle MARGUIN; Les membres suppléants sont Teddy BENDRISS et
Yannick HOUSSEAUX
6 Questions diverses
- éclairage public : la consultation a donné lieu à 96 réponses dont 76 favorables au projet. Le conseil a pris
acte de ces réponses et va donc inscrire l'opération dans les projets à venir.
- le conseil a donné son accord sur l'encaissement d'un chèque de 763.20€ pour une vente de bois réalisée lors
de travaux de l'ONF sur la forêt communale
- le conseil a donné un avis favorable à l'intégration dans la voirie communale de la rue desservant le
lotissement des Ravens.
- Sophie REVERT a demandé à relancer le projet d'aménagement de la traversée de Boissieu et a souhaité être
associée à ce projet.
La séance a été levée à 21h30.
Le Maire

