
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 18 JANVIER 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 18 janvier à 20h30, le conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric, ROLLAND Jérôme, 
OCTEAU Laurent, CHAUVEL Pierrick , VIGNAUD Dominique, CREUSOT Martial, 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth.  
 
Absent :  
PENICHON Jean-Frédéric 
 
 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 28 novembre 2016 a été approuvé à l’unanimité. Le 
quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 
Objet : Nomination du réfèrent de la sécurité routière 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de nommer un référent de la 
sécurité routière  en référence au courrier du préfet en date du 23 novembre 2016. 
 
Le bilan de l’accidentologie des deux premières années fait apparaitre que les routes de notre 
département sont particulièrement marquées par l’insécurité routière. 
 
Afin de porter conjointement avec les services de l’Etat cette dynamique de lutte contre l’insécurité 
routière, il me paraît primordial qu’un  élu référent soit nommé au sein de vos collectivités. 
Cet élu pourra être le relais de la politique locale en matière de sécurité routière et le porteur, au 
sein de la collectivité et avec l’appui de la mission de coordination sécurité routière, d’actions de 
sensibilisation. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de nommer un référent de la 
sécurité routière suite à la lecture de la circulaire. 
 
Monsieur MARTINEAU Thierry se porte candidat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité : 
 

 Accepte la candidature de M MARTINEAU Thierry en tant que référent de la sécurité 
routière. 

 Donne tout pouvoir au maire de signer les documents afférents au présent dossier. 
 

 
Objet : Indemnités Kilométriques Personnel communal 

 
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités territoriales, 
 
IL est proposé au Conseil Municipal le remboursement des frais de déplacement des agents de la 
collectivité, selon les modalités suivantes : Déplacement pour une formation, et autres missions 
(trésorerie, préfecture, ….) : La commune prendra en charge les frais liés à ces déplacements. Les 



frais de repas seront également pris en charge, lors d’une formation ou autres missions liées aux 
frais professionnels. Tous ces frais seront remboursés selon le barème en vigueur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte le remboursement des frais aux agents de la collectivité selon les modalités 
précitées 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Subvention aux associations 2017. 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions demandées pour 
l’année 2017 : Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit 
pour le budget primitif 2017 :  
 
Néanmoins 2 réserves seront faites : 
La première concerne la subvention à l’Association des Parents d’Elèves (APE), nous proposerons 
une augmentation aux deux autres communes du R.P.I , plus 50 € soit au total 200 € 
 
La 2ème réserve concerne l’association du Comité d’Animation. Nous conserverons les fonds 
jusqu’à la nomination du futur président. 
 
Pour compenser le montant des charges supplémentaires occasionnées par les nouveaux rythmes 
scolaires, comme l’année dernière, le conseil municipal versera une subvention supplémentaire de 
300 €, ce qui représente pour l’Association Familiale Rurale un montant total de 500 €. 
 
 

ACCA 200 

ADMR 115 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE (200+300) 500 

ASSOCIATION DES PARENTS 

ELEVES 200 

ATELIER D’ANNETTE 200 

COOPERATIVE SCOLAIRE 550 

LA PECHE VALLOISE 200 

LES COMPAGNONS 200 

MAISON FAMILIALE PONT L'ABBE 50 

SOL CAMPO 90 

TOTAL 2505 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité : 
-Accepte les subventions telles que précitées pour 2017. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Avance dépenses Investissement BUDGET 2017 

Il est rappelé au Conseil municipal que sur le fondement de l’article 1612-1 du C.G.C.T, le Maire 

peut, jusqu’à l’adoption du budget et après autorisation de l’assemblée délibérante, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 

budget de l’exercice précédent, hors crédits afférents au remboursement de la dette.  

Afin de pallier, à l’avancement de la date des débuts de travaux concernant le centre bourg. 

Compte tenu de ces dispositions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017 

: Il vous est donc proposé d’inscrire les dépenses d’investissements suivantes d’un montant de 

42 967.80€.Ces crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2017  



CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 

- Travaux voirie opération 135  

EUROVIA PCL (Marché de base)                                  13 321.50 € HT 

EUROVIA PCL (Avenant N°1)                                          2644.50 € HT 

LARNAUD PAYSAGE (sous-traitant)          12 000.00 € HT 

SIGNATURE (Sous-traitant)    1840.50 € HT 

TOTAL HT               29806.50 € HT 

TOTAL TTTC               35767.80 € HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-

dessus. 

- Décide que ces crédits seront repris lors du vote du Budget Primitif 2017. 

Objet de la délibération : passage d’une parcelle en domaine public 
communal pour création d’un chemin. Annule et remplace délibération 
du 20 septembre 2016. 
 

Considérant l’Article L. 141-3 du code de la voirie routière, et l’Article R. 141-4 
et du code de la voirie routière. 
Considérant que l’ouverture et le classement d’une voie communale dans le 
domaine public nécessitent une décision du conseil municipal.  
 
Suite au passage de la parcelle dans le domaine public communal pour la 
création d’un chemin sur la parcelle ZN 72, pour l’accès au parking derrière la 
salle des fêtes et l’accès à une propriété privé (M. ARTIGUE). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte le passage de la parcelle dans le domaine public communal pour  la 
création de ce chemin. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier 
 
 
 
Informations diverses : 
 
1- travaux de voirie dans les marais : 
La commission passera sur le site, pour établir un état des lieux. 
2- le conseil envisage à l’unanimité d’entreprendre la 3ème phase  de 
l’enfouissement des réseaux, le village de l’Houmée a été retenu. 
3- changement des radiateurs électriques dans le logement de la cantine et 
de la bibliothèque de l’école. 
4- pose d’une gouttière sous le préau de la cantine 
5- voir la peinture des volets sur façade de la cantine. 
6-La commission passera après un rendez-vous avec les locataires pour 
évaluer les travaux intérieurs. 
7-Voir l’état de fonctionnement de la cuisinière électrique dans la salle des 
fêtes (plaques + four) 
8- La maison de la Roche étant maintenant hors d’eau, le conseil souhaite 
faire une pause dans les travaux. 
9- Relancer le conseil Départemental concernant le  « cédez le passage » sur 
les départementales qui traversent la commune 
10- Afin de pallier à l’extérieur esthétique du cimetière, le bac qui était  côté 
route de Beurlay, pour recevoir les fleurs fanées sera placé à l’intérieur du 
cimetière, en entrant à gauche sous le petit préau. 
11- La date de l’inauguration de fin de travaux du centre bourg sera le 
vendredi 08 juin 2017 à 18h00 (cette date est susceptible d’être modifiée, en 



raison des disponibilités des élus et du traiteur. Nous contacterons un traiteur 
pour assurer les fournitures et le service d’un cocktail. 
 
12- pancartes détériorées sur la commune, que faire ? 
 
 
Suite aux travaux de voirie, sur la route départementale N°215 traversant 
notre commune au lieu-dit les « Greliers » 
 
Le conseil municipal se permet d’attirer votre attention sur le rétrécissement 
de la chaussée. 
En effet, la hauteur du nouveau trottoir nous semble exagérée. Nous nous 
interrogeons aussi sur la largeur du trottoir qui nous semble disproportionnée. 
Et enfin nous sommes soucieux sur les résultats escomptés en termes de 
sécurité et  de praticité. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 23h00. 

 


