Compte rendu du conseil municipal du 27 octobre 2016
Présents : Mmes Barras, Deneubourg, Gravelet, Pain, et Thomasse et Mrs Coraboeuf, Dos Santos,
Groeneweg, Kassa, Lourdel, Selschotter Bernard et Sylvain.
Absents : Mmes Jamon et Van-Kerkhoven
Secrétaire : M. Lourdel.
M. Coraboeuf demande au conseil l’ajout de 2 points à l’ordre du jour. Proposition acceptée par
l’ensemble du conseil.

1 Projet de statuts du Syndicat Mixte du pays du Gâtinais
Le syndicat mixte du pays du Gâtinais a décidé de modifier ses statuts.
Le conseil donne son accord sur le projet de statuts du Syndicat.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention

2 Indemnité du Receveur Municipal
L’indemnité est calculée sur le montant des dépenses des 3 dernières années de la commune, soit
501,34 € brut. Le conseil adopte l’attribution.
8 Pour / 0 Contre / 4 Abstention.

3 Organisation d’un marché de noël le 10 décembre 2016
Mme Barras est nommée Référente du projet Marché de Noël 2016.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention.

4 Loyer de l’épicerie du village
M. Aknannay a des factures d’électricité très élevées. Afin de l’aider à maintenir son commerce,
Monsieur le Maire propose la gratuité du loyer de l’épicerie pour une période d’un an.
8 Pour / 4 Contre / 0 Abstention
Le conseil, à la majorité, propose le loyer gratuit du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017.

5 Décision modificative budgétaire
Afin d’équilibrer le budget assainissement, il est nécessaire d’effectuer le jeu d’écriture suivant :
+7200 € au compte 621
-7200 € au compte 61528. Le Conseil adopte cette modification budgétaire.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention

6 Rapport de la commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en
date du 27 septembre 2016
Suite à la fusion des trois communautés de communes, la compétence tourisme doit être prise en
charge à compter de 2018.
Une participation forfaitaire de 0.50€ par habitant/ an + charge foncière est demandée à chaque
commune soit 733 € pour St Maurice sur Aveyron. Le conseil approuve ce transfert.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention

7 Transfert de compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2017
Le conseil approuve l’engagement d’une procédure de modification des statuts de la 4C, et le
transfert de compétence GEMAPI à cet EPCI dès le 1er Janvier 2017.
10 Pour / 1 Contre / 1 Abstention

8 Sécurisation aux abords de l’école : demandes de subvention
Autorisation du conseil à demander une subvention au département (50%) pour des travaux de
sécurisation devant l’école estimés à 12840 € TTC
Création d’un trottoir, pose d’une lisse, création d’un passage piéton accessible…
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention

9 Création d’un Syndicat Mixte pour la gestion de la fourrière animale
Le conseil adopte cette création.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention

10 Signature d’une convention avec la Mutuelle Familiale du Loiret
Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer une telle convention dans le but de mettre à
disposition des habitants de la commune une couverture complémentaire frais de santé.
12 Pour / 0 Contre / 0 Abstention
Une réunion publique se déroulera le vendredi 18 novembre à 18h30 à la Mairie pour expliquer à la
population l’intérêt de ce projet.

11 Questions diverses









Dépistage visuel pour 38 personnes à St Maurice
Croix rouge, collecte de 1T800 de vêtements, pour les sinistrés de l’inondation pour la
plus grande part, une autre pour les besoins du village. Les jouets recueillis sont remis à
l’école
Gratitude pour l’opération « octobre rose »
Simulation vigipirate aux écoles
Fourniture d’une imprimante couleur à l’école
Demande d’achat de tapis pour l’école
Demande d’achat de grilles pour affichage
Chemins ruraux : poursuite du recensement des rues restent à nommer.

Fin de séance à 23h30.

