
PROCES VERBAL REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 22 mars 2016 
 
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Maire 
Absent excusé : Monsieur Pierre TERRAIL 
Il a délibéré sur les questions suivantes : 
 
 
FINANCES 
PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 :  
Monsieur Claude ALLES, Adjoint chargé des finances, rappelle le montant dégagé au compte administratif 2015 
Un excédent de fonctionnement de 39 031.68 € 
Un excédent d’investissement  de 184 418.22 € compte tenu des restes à réaliser (18 780 € en recettes) et des 
résultats antérieurs (82 905.35 € en fonctionnement et -58 899.86 € en investissement) 
Il ressort un résultat global : excédent de fonctionnement 121 938.03 €, et un excédent d’investissement de 
125 518.36 € 
 
AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE : 
Monsieur le Maire rappelle que la décision de procéder à l’agrandissement  de l’école a été prise à l’unanimité, que le 
plan de financement a été mis en délibéré et approuvé à l’unanimité lors de la réunion du conseil municipal du 02 
février. La construction d’une nouvelle école n’est  donc  absolument pas envisageable compte tenu  du coût  en 
inadéquation avec les possibilités financières de la Commune.  
Monsieur le Maire rappelle les modalités de financement du projet, et donne le calendrier prévisionnel des travaux : 
Début des travaux : septembre 2016, ouverture septembre 2017 

-  
CONSEIL D’ECOLE DU 04 FEVRIER 
Madame DRAMAIX fait le compte rendu de la réunion du conseil d’école  
Elle annonce les prévisions des  effectifs : 124 et rappelle que pour la rentrée 2016/2017 il n’y aura pas de dérogation  
accordée sauf cas exceptionnel et répondant à des règles précises. 
Elle retrace les actions passée, marché de fin d’année, journal scolaire, semaine sécurité avec validation APS pour le 
passage en 6éme, classe découverte GUEDELON du 23 au 27 mai, et annonce les projets à venir : organisation de la 
fête du printemps et sortie scolaires pour les plus jeunes. 
Le volet sécurité a été abordé,  outre le renforcement du plan Vigipirate, il a été question de la sécurité incendie (un 
deuxième exercice d’évacuation a eu lieu, mise à jour du PPMS.  
Pour améliorer la sécurité des entrées et sorties des élèves, la mairie a décidé à compter de février de modifier 
l’accès et la sortie des cours .Une barrière a été installée pour empêcher le stationnement des véhicules. 
L’installation d’une barrière le long de la RD 70 est inscrite au budget 2016 
Une réflexion est menée concernant le parc informatique.   
 
 
 
DELIBERATION POUR ACHAT D’UNE PARCELLE à la propriété GONZALES AFIN D’AGRANDIR LE FOURNIL 
DU BOULANGER 
Suite à la vente en lots de la propriété Gonzalez, la Commune se porte acquéreur d’une partie des locaux afin de 
procéder à l’agrandissement et l’amélioration du local commercial boulangerie pâtisserie. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte l’acquisition  de la propriété cadastrée B 652 et B111 
au prix de 25 000 €  et autorise le Maire à procéder à cette acquisition  et à signer l’acte notarié. 
 
Projet PENAP, pour Plaine des Chères (protection des espaces naturels et agricoles périurbains)  
  
De la compétence du Département, ce projet consiste  à mettre  en  place, sur la plaine des Chères, des périmètres 
de protection  s’accompagnant de programmes d’actions à élaborer  en fonction des besoins  du monde agricole et de 
la préservation et de la valorisation des ressources environnementales.  
Monsieur le Maire invite le conseil à se prononcer sur la volonté de la commune à s’implique dans ce projet de 
déploiement  du dispositif PENAP sur la commune  et plus globalement sur la plaine des chères  
 
 
SECURITE pour les biens suite aux nombreux cambriolages  
Des communes voisines adhèrent au dispositif citoyens vigilants, Il s’agit d’un système  de surveillance de bénévoles, 
quartier par quartier, en relation avec la gendarmerie    
 
SYDER 
L’opération «relampage» (vérification des mâts et des lampes, lessivage des vitres), réalisée systématiquement tous 
les 4 ans n’a pas révélé de problème majeur. 
Le mât accidenté chemin des « Véridas » a été réparé et pris en charge financièrement par l’assurance de l’auteur de 
la dégradation. 
 



FETES ET CEREMONIES 
- 2 avril : Repas des Anciens 
- 2 avril : Récital PIAF à 20 h (bénéfice Sou des Ecoles) 
- Feu artifice et Rosé Nuits d’été le 13 juillet 
- 29/05/2016 commémoration - bataille de Verdun, à Anse 

 
URBANISME : 
 

- CU Donation-Partage  MONCEL  
- CU Vente DESBROSSE-BIDAUD/SENER 
- CU Vente CONSORTS DE LAGUICHE/CRITENAT 
- CU OPERATIONNEL SENER 
- CU Vente FOURNIER/ALIX 
- CU Vente PLANUS/SIMON 
- CU Vente SUCCESSION LARDIERE 
-  
- DP DE KIMPE Florence : modification ouvertures en façade 
- DP EARL DES FORETS (VERMOREL) nivellement terrain par apport de terre 

 
- PC SIMON : construction d’une maison individuelle 

 
GERONTOLOGIE :  
1er octobre, après-midi créatif organisé par l’association  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
        
 
 
 


