COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 octobre 2015

L’an deux mil quinze le douze octobre à dix-huit heure quarante cinq
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence
de Monsieur Jean Luc JANNIN maire
Etaient présents : Mme Micheline BETAILLE ; Mme Valérie DIEMERT ; Mme Isabelle GAUTHERON ; Mr
Jean Luc JANNIN ; Mr Guillaume LEBRASSEUR ; Mme Lynda PREJEAN, Mr Maxime VERCRUYSSE ;
Mme Catherine LE DAVAY
Absents excusés : Mr jean pierre POLUS qui a donné pouvoir à Mr Jean Luc JANNIN
Absent : Mr Stéphane BIANCIOTTO
Secrétaire de séance : Mr Guillaume LEBRASSEUR
Ordre du jour :

Approbation du précédent compte rendu
Le compte rendu du 03 septembre est adopté à l’unanimité
Délibération Centime syndical
Après en avoir délibéré le Conseil adopte à l’unanimité la délibération pour le recouvrement par
les services fiscaux sous forme de centimes syndicaux (c’est-à-dire par fiscalisation et non par
inscription budgétaire) de la cote part communale pour le SIVOM et la SIAHVY.
Dès que les chiffres seront connus il faudra prendre une délibération pour informer les syndicats.
M Le maire indique que les taux des taxes communales seront baissés pour neutraliser ce
transfert afin de ne pas augmenter la pression fiscale des habitants
Délibération donnant avis sur rapport mutualisation
Après en avoir délibéré le conseil adopte à 5 votes pour et 4 votes contre le rapport de
mutualisation.
La lecture de ce rapport fait ressortir un manque d’ambition sur les dossiers qui pourraient être
mutualisés. Il est regretté que l’urbanisme ne soit pas proposé ou même l’entretien de l’éclairage
public.
Délibération modification statuts CCHVC « Très Haut Débit »
Après en avoir délibéré le conseil adopte à 7 votes pour, 1 abstention, 1 vote contre la
modification des statuts de la CCHVC. Il est invoqué le fait que la création d’un syndicat engendre
des frais supplémentaires.
M le maire indique que la création de ce syndicat est demandée par le département pour
s’occuper du dossier très haut débit.
Délibération accordant une indemnité de conseil aux comptables du trésor
Après en avoir délibéré le conseil adopte à 7 votes pour et 2 votes contre l’indemnité de conseil du
comptable du trésor.

Délibération autorisant Mr le maire à signer la convention SAFER
Après en avoir délibéré le conseil, à l’unanimité, autorise Mr le maire à signer la convention
SAFER.
Questions Diverses
Planning présence de conseillers pour les élections du 6 et 13 décembre 2015
Le tableau est présenté en séance, chacun remplira la permanence de son choix. Valérie Diemert
va lancer un « Doodle ».
Enfouissement HTA ERDF rue des grands près
M le maire annonce que les travaux d’enfouissement du réseau HTA vont commencer pour la
partie allant du Mesnil St Denis au Mesnil Sevin rue des Grands Prés où les câbles resteront en
attente.
Lorsque l’enfouissement communal sera prêt le câble reliant la rue des Grands Prés au
transformateur près de l’abri bus sera posé et raccordé.
Site internet
M le maire indique que le nouveau site internet sera sous-traité.
Syndicats
La parole est donnée aux différents titulaires des syndicats.
SIVU : (JL Jannin, I Gautheron) après la démission du président de nouvelles élections ont eu
lieu. M Georges Passet, adjoint aux finances de Cernay a été élu. Suite à cela il faut que les
associations se rencontrent pour reformer un bureau et permettre le fonctionnement du SIVU.
Commission
Deux commissions se sont réunies : commissions travaux pour faire le point sur les dossiers et la
commission animation pour préparer les manifestations de fin d’années.
Garage Mesnil Sevin
M Le maire a rencontré M Créno.
Vœux du maire
Les vœux du maire auront lieu le dimanche 10 janvier 2016. Des devis vont être demandés pour
des petits fours salés plutôt que la galette.
Travaux rue de la Mairie
Les travaux d’arasement du mur demandé par l’expert judiciaire vont commencer fin octobre.

Comparatif assurance
Nous avons reçu les résultats de la consultation de la commande groupée du CIG pour les
assurances des collectivités.
Les tarifs proposés par le groupement de commande du CIG sont inférieurs à ceux pratiqués par
notre assureur MMA.
M le maire propose d’adhérer au groupement de commande CIG. Proposition adoptée à
l’unanimité.
GRDF
A partir du 1er janvier 2016 les tarifs de vente du gaz naturel ne seront plus règlementés.
Nous avons reçu une proposition de contrat de GDF et de TOTAL.
Pour une consommation annuelle de 58MWh qui est celle de 2014 la différence entre les 2
propositions est de 50€. Pour une différence aussi faible le Conseil Municipal privilégie le
fournisseur historique GDF.
Avant de prendre une décision définitive M Le maire va regarder la consommation sur les 3
dernières années.
Régisseur Mauvières
M Le maire informe le conseil municipal que le régisseur du château de Mauvières a fait un devis
de 200€ pour gérer la logistique du repas de l’amitié du 29 novembre. Le devis sera signé dans
les prochains jours.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45
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