
COMPTE-RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 2015 

 

Etaient présents : Jacky Moulin, Daniel Podechard, Léonard Dillenschneider, Françoise 

Bosch, Raymonde Joigneault, Louis-Philippe Forey, Dominique Véret, Pascale Gatti-

Chevillon, Laurence Patru, Jean-Marc Page, Philippe Héritier 

 Excusés : Stéphanie Da Costa, Yves Chaudat, Marie-Christine Leclercq 

 

EXECUTION BUDGETAIRE 
Mr Daniel Podechard et Mme Françoise Bosch présentent l’exécution budgétaire de la 

Commune à la date du 31 juillet 2015, qui n’appelle pas de remarques particulières (des 

recettes sont encore en attente de versement comme le FCTVA). 

 

DELIBERATIONS 
 

RODP 2015 (Redevance d’Occupation du Domaine Public relative aux ouvrages de 

distribution de Gaz Naturel) : Le Conseil Municipal donne son accord pour le recouvrement 

de la RODP année 2015, auprès de Grdf qui s’élève à 624€.  

 

ONF 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide des destinations des coupes réglées 

parcelle 30 et 13 de la forêt communale, inscrites à l’état d’assiette de l’exercice 2016. 

Les inscriptions pour les lots de bois 2015-2016 seront reçues en mairie du lundi 14 

septembre au jeudi 15 octobre 2015 inclus. 

 

ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES : AGENDA D’ACCESSIBILITE 

 

Le Maire expose que tout établissement recevant du public – ERP- doit être conforme à la 

réglementation en vigueur en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Compte-tenu que les bâtiments communaux (   nombre de 1…) ne respectent pas la 

réglementation accessibilité, le Maire suggère, suite à la proposition de la Direction 

Départementales des Territoires, de mettre en place et de déposer auprès des services de la 

DDT, un agenda d’accessibilité programmée (  Ad’Ap) afin de réaliser les travaux nécessaires 

de mise aux normes. 

Au vu des éléments fournis et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord 

à l’unanimité pour une demande d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. 

 

 

TRAVAUX 
Ecole Maternelle : Les travaux de remplacement des huisseries, peintures et revêtements de 

sols ont été réalisés pendant cet été. Les demandes de subventions ayant été faites, les dossiers 

correspondants seront envoyés pour les versements des aides financières ( DETR, Conseil 

Départemental) ainsi qu’au SICECO dans le cadre des Economies d’Energies. 

 



Réfection de la voie communale « Voie Romaine » : L’entreprise Rougeot réalisera les 

travaux de réfection complète de la «  Voie Romaine » à partir du 15 octobre 2015. Une 

demande de subvention au titre du FCDT 2015, Fonds Cantonal Développement Territorial, a 

été présentée au Conseil Départemental et acceptée. 

 

Siceco : Mr Philippe Héritier informe le Conseil Municipal que Mr Gilles Fromheim, 

technicien Siceco étant affecté sur un autre secteur, la nomination de son remplaçant est en 

cours. Un courrier a été adressé au Siceco demandant qu’une réunion soit programmée avant  

la fin de l’année pour faire un point sur les fils à nu encore existants et sur la prochaine remise 

à niveau de l’éclairage (gain de consommation des lampes). 

4 lampes d’éclairage public grillées ont été signalées à l’entreprise Demongeot. 

 

FESTIVITES 
 

Bilan du 13 juillet 2015 

Total des Dépenses : 7030,36€ 

Total des Recettes :   1646,00€ 

Prix de revient :         5384,36€ 

 

 

Musiques en voûtes 

Mme Pascale Gatti-Chevillon donne des informations nécessaires à l’organisation du Concert 

de « Musiques en Voûtes » le samedi 12 septembre 2015. 

 

Colis de Noël pour Personnes Agées 2015 CCAS 

Une réflexion sera menée par le CCAS sur les Colis de Noël 2015 destinés aux Personnes 

Agées ; l’organisation d’un repas en 2016 par la Municipalité. 

 

 

ELECTIONS REGIONALES 2015 
Les Elections Régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Les tours de garde seront 

établis. 

 

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

COMMUNAUX AVEC LES ASSOCIATIONS 
Les membres du Conseil Municipal ont été destinataires des conventions signées par le Maire 

pour la mise à disposition de locaux communaux et diverses associations. 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 8 octobre 2015 à 19H30 

 

Fin de la séance : 21H45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


