PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JANVIER 2015 A 19H30

Sous la présidence de : Raymond BONNEFILLE, Maire par intérim
Présents : Mme Stengel ,Mr Gathelier, Mr Gallon , Mr Oréal , Mr Gauchard , Mr Bonnefille , Mr
Manchon
Date de convocation : 16 janvier 2015
Secrétaire de séance : Jean-Claude MANCHON

Début du conseil à 19h33
Sont à rajouter :
- approbation du conseil du 17/12/2014
- SMAGE (périmètre)
-Poulailler ( sicto poule)
1) Approbation du conseil du 17/12/14 à l'unanimité
2) SICTOMU nous devons élire des délégués au sictomu
Titulaires :
- Jean-claude Manchon (unanimité)
- Jérome Fréry (2 abstentions)
Suppléants : - Max Gallon (unanimité)
- Emmanuel Oréal (unanimité)
3) Parc photovoltaïque demande assujettissement la TVA
- nous sommes bailleur du parc donc devenons collecteurs de la TVA que nous reversons aux
services fiscaux
-(Belvezet sol) ABC
-Percevoir et reverser la TVA d'où habilitation pour assujettissement à la TVA
Unanimité
4) Achat d'un tracteur et de ses équipements
C'est un point qui a été travaillé plusieurs fois, Nous pouvons faire cet achat pour un montant
TTC 71 880 euros.
Confirmer après appel téléphonique d'il y a quinze jours
Unanimité
5) Emprunt pour l'achat du tracteur
Comment il va être payé :
Olivier va réaliser les travaux que nous faisions faire à des entreprises privées d'où emprunt
hors-taxe de 60000 euros

1 abstention et 6 pour
Pour le tracteur actuel :
- Ferrailleur
- Un privé qui est intéressé
6) Choix d'un nouveau logo
Choisi lors d'une réunion de travail et vous avez demandé qu'il y ait un peu de vert
choix n°1 modele joint
Unanimité
Informations diverses :
Extension du périmètre du SMAGE
Trois communes doivent rentrer, Aubussargues , Baron et Collorgues.
Unanimité
Questions diverses :
- Sicto Poules
Toutes les personnes qui se sont occupées du sicto poules étaient présentes à la réunion de la
semaine dernière, Sonia demande que la mairie réactualise les personnes élues et qu'elles soient
averties de la suite des opérations.
(Oréal : contact mairie-sictomu)
M. Bonnefille : Sur la convocation il y avait aucun lieu d'indiqué ,je suis allé au poulailler et là
j'ai vu que la réunion avait lieu à la médiathèque.
Je demanderais le protocole qui lie la mairie et le sictomu à Cécile et de l'envoyer à tous.
Fin de la séance du conseil municipal du 21 janvier 2015 à 20h20

Le secrétaire de séance
M. Jean-Claude Manchon

