DELIBERATION
SEANCE DU 13 FEVRIER 2015
L'an Deux Mil quinze, le treize février, à vingt heures, les
membres du Conseil Municipal de la commune de VALIGNY,
régulièrement convoqués se sont réunis au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Daniel RENAUD, Maire.
ETAIENT PRESENTS : MM, Alain BECQUART, Aimé
CHEMINOT, Bernard CHORGNON, Franck DEUSS, Francis
LEBLANC, Alain LE GOFF, Jean-Claude MINARD, Isabelle PLAIDY,
Daniel RENAUD, Corinne TIERCE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Alain Le Goff

Démission
D’une Conseillère Municipale

Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la démission d’une
conseillère municipale, Emilie BONNIN.
Cette démission est effective dès la réception du courrier en
mairie.
Lorsque le nombre de démission ne dépasse pas le tiers de
l’effectif du Conseil Municipal, il n’y a pas lieu d’organiser des élections
partielles.
--------------------------------------------------------

Remplacement de la
Voiture communale

Mr le Maire présente au Conseil Municipal deux possibilités,
concernant le remplacement du véhicule communal, qui est en très
mauvais état.
- 1ère proposition : achat d’un véhicule d’occasion :
Exemple :
- Renault Kangoo II Express de 2011,
- 102 500 kms,
- sans reprise de l’ancien véhicule,
- montant de 7 859.00 € TTC
- 2ème proposition : achat d’un véhicule neuf correspondant au plus
près aux besoins de la commune :
- Renault Kangoo Express
- attelage et girafon compris
- montant de 12 679.58 € TTC
- reprise de l’ancien véhicule (1 800.00 € TTC)
- soit un coût total pour la commune de 10 879.58 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
votants (Mme Corinne TIERCE n’ayant pas de voix délibérante), décide
l’achat d’un véhicule neuf pour un montant de 12 679.58 € TTC, ainsi
que l’offre de reprise de l’Express pour un montant de 1800 € TTC.

Le Conseil Municipal charge Mr le Maire de faire toutes les
démarches nécessaires.
--------------------------------------------------------

Réparation de la chaudière
(Mairie)

Mr le Maire informe le conseil municipal, que lors de l’entretien
de la chaudière de la mairie, la société Serv’élite a signalé une fuite au
niveau du corps de chauffe de l’appareil, provoquant de nombreuses
oxydations.
Il faut donc envisager de procéder au remplacement de cette pièce,
et présente un devis de cette même société pour un montant de
1 874.00 € TTC.
Le conseil municipal, trouve ce devis très élevé et souhaite plus de
renseignements avant de prendre une décision.
--------------------------------------------------------

Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Mr Maudet, par lequel,
il demande l’autorisation de stationnement pour vendre ses produits
fermiers (légumes, fromages, volailles…) le lundi matin et jeudi matin.
Lettre de Mr Maudet

Après débat, le Conseil municipal émet un avis favorable, dans la
mesure où il :
- respecte les lieux et laisse l’emplacement propre,
- respecte toutes les mesures de sécurité et d’hygiène,
- s’installe, direction rte de couleuvre, en face du panneau
d’informations municipales.
--------------------------------------------------------

Compte rendu
Des commissions

Mr Bernard Chorgnon donne le compte rendu de la réunion du
Syndicat de Voirie d’Ygrande, et fait part des nouveaux tarifs appliqués en
2015.
Mr Francis Leblanc donne le compte rendu de la réunion de
l’Association du Pays de Tronçais, chargée essentiellement de la gestion
des deux campings (Champ Fossé, les Ecossais)

Questions diverses

Demandes
De Subvention

Mr le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de
subvention suivantes :
- RDB BERRY FM
- Nord Bocage,
- AFSEP (Association française des scléroses en plaques),
- ADIL 03 (Agence départementale d’Information sur le logement),
- Les restaurants du cœur,
- CEN 03 (conservatoire d’espaces naturels).
Le Conseil municipal décide de ne pas donner suite à ces demandes.

Face aux factures exorbitantes de chauffage, une étude réalisée
par Mr Francis Leblanc est en cours.
Cette inflation semble être liée à deux facteurs :
- Surconsommation par absence d’isolation,
- Augmentation des prix du gaz inexpliquée, voir injustifiée.
Cette question sera revue lors d’une prochaine séance.

