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Séance du 21 janvier 2014
19h 30

Présents: Mrs DEMAY, FLEURY, LAVALARD, PREVOT, SARGEANT, and TRUJILLO.
Excusés : Melle JAMINON, M. LOTELLIER.
Absent : M. TOSCANO.
REMPLACEMENT DE MATERIEL
Le Maire indique que deux types de matériel doivent être changés
- Photocopieur de la mairie
Le Maire présente deux devis proposés pour un matériel équivalent
. Péronne Bureau
4 850 € HT
. DBS
3 420 € HT
Le Conseil opte pour la 2ème proposition.
Une subvention dans le cadre d’IDEAL sera sollicitée auprès du Département.
-

Tracteur
Le tracteur, mis en épave à la suite d’un accident routier, doit être changé.
Le Conseil hésite entre l’achat d’un tracteur d’occasion en bon état pour 5 000 €, mais vieux de 10 ans,
et un tracteur d’un coût supérieur, mais neuf avec garantie. La décision sera prise ultérieurement.
TRAVAUX A LA MAIRIE
Les deux pièces contiguës à la salle de la mairie, devenues vétustes, sont en cours de rénovation. La
main-d’œuvre est assurée par un employé communal récemment recruté. Les matériaux feront l’objet
d’une demande de subvention dans la cadre de la DETR (subvention de l’Etat).
TRAVAUX A LA SALLE MULTIFONCTION
La pose de rideaux prévue en 2013 sera réalisée au cours du 1er semestre 2014.
PROJETS DE TRAVAUX 2014 - 2020
Les projets futurs sont énumérés avec une réalisation à court, à moyen ou à long termes.
- église : maçonnerie extérieure - électrification des cloches
- cimetière : restructuration
- parking de la salle multifonction : aménagement
- bâtiment communal (école et mairie) : changement de chaudière par un matériel plus performant et
plus économique
- point multiservice et centre de vie (dépôt de pain, de journaux, de bouteilles de gaz, de fruits et
légumes, … et … lieu de rencontre, de discussion, de débats, … : mise en place à envisager.
INFORMATION
La commune sera desservie en haut débit courant 2ème ou 3ème trimestre 2014.
La séance est levée à 20h 50.

Le Maire.

Jean TRUJILLO.

