Compte-rendu du Conseil Municipal
du mardi 04 avril 2017
Excusé : LEPEC Bertrand
Absent : FLEURY Jacky.

12/14 présents

COMPTABILITÉ
Nous proposons une commission simplifiée juste avant le vote du budget. Nous ne retenons
pas cette solution car le vote du budget est décidé à cette même date – le lundi 10 avril 2017 à
20h00.
Des données chiffrées avaient tout de même été envoyées aux membres de cette commission.

PERSONNEL
Suite au recrutement de Laura BELLANGER en Contrat Unique d’Insertion (C.U.I.), nous
devons délibérer sur son recrutement. Attention, ce recrutement est validé en rétroactivité lors
du conseil du mois de mars dernier – voir pour l’effectif des votants.
Nous délibérons :
Pour : 12
Contre : 00
Abstention : 00

ENFANCE - JEUNESSE
L’association « Familles rurales » nous propose de participer au financement d’un camp
organisé par leurs soins au profit des adolescents des villages d’ARON, de GRAZAY et de
LA BAZOGE-MONTPINÇON.
La participation serait de 95 € / enfant avec un maximum de 8 enfants / village. Cela pourrait
diminuer, voire augmenter, en fonction des réservations (néanmoins, le paiement se ferait
proportionnellement au nombre d’enfants.
Nous proposons de refuser (contre) cette participation car nous préférerions financer un projet
de notre commune pour un plus grand nombre de bénéficiaires.
Nous délibérons :
Pour : 00
Contre : 12
Abstention : 00
Un mail a été envoyé à la présidente de l’association.
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URBANISME
Nous faisons un point de situation sur la préemption que nous avons votée. Des courriers ont
été envoyés aux vendeurs et futurs acquéreurs (en recommandés avec A.R.).
Un courrier simple a également été transmis au notaire pour l’informer de notre décision.
Sommes dans l’attente…

ÉLECTIONS
Nous devons établir les permanences des futures élections législatives (11 & 18 juin 2017).
L’occasion nous est donnée de faire un point sur les permanences des présidentielles.
Il est proposé de reporter celles des législatives au prochain conseil. Un tableau va être
envoyé.

***************************************************************************

QUESTIONS DIVERSES
REPAS DES AINÉS
Le repas s’est déroulé dans une bonne ambiance. Nous étions 39 convives au restaurant « La
Gourmandine ». L’année prochaine sera le dimanche 8 avril 2018.
POT DE GUY
Le pot est décidé à partir de 18h30. Rosé pamplemousse avec des chouquettes. Un cadeau lui
sera offert (Un BBQ vertical). Une plante sera remise à son épouse.
Le pot s’est bien déroulé (environ 180 à 200 personnes).
CANDÉLABRES PARKING
Il est fait un point sur le projet des candélabres du parking. Nous attendons un devis pour
l’ingénierie (tranchées).
VOIE VERTE
Un courrier a été envoyé aux élus Aronnais pour les informer de notre proposition - leur
rétrocéder 5000 € par voie de fonds de concours. Ce qui ferait un 60/40 en lieu et place d’un
70/30. Eux, demandaient 50/50.
Sommes dans l’attente d’une réponse…
ILLUMINATIONS
Un point est fait sur les projets pour 2017/2018. Attendons les révisions des devis.

Prochain conseil le lundi 10 avril 2017 à 20h00 (BUDGET)
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