Compte rendu du Conseil Municipal du vendredi 17 juin 2016
20 h 00 - Ouverture de la séance du C.M.

SONT PRESENTS :
Mesdames Muriel MULLER, Sophie BOGDANOVIC, Dominique LAURE-BALDASSARI,
Françoise SAMUEL, Sybille HERICOTTE ; Messieurs, Serge SAMUEL, Jean SCHÜLER,
Jérôme SAMUEL, Pierre REYNAUD
Sont absents et excusés :
Pierre-Yves REYNAUD a donné pouvoir à Muriel MULLER
Carole SHELLSHEAR a donné pouvoir à Serge SAMUEL
Dominique LAURE-BALDASSARI est élue secrétaire de séance.
Le conseil municipal approuve le compte rendu du dernier conseil.
REFORME DES COLLECTIVITES LOCALES
Un point a été fait par Jean SCHULER qui en qualité de délégué communautaire et de viceprésident à la CCIB a suivi de près les réunions et débats :
* à la suite des amendements de la CDCI pour le nouveau projet de regroupement des 7
communautés de communes englobant 62 communes, une étude de faisabilité est prévue en
juillet en ce qui concerne l’impact sur la fiscalité.
Mme le Maire propose à ses conseillers d’attendre pour se positionner d’avoir plus
d’informations en ce qui concerne :
- la fiscalité et
- les propositions qui seront faites lors des prochaines réunions entre les 7 interco
concernées.
DEROGATION ECOLE PRIMAIRE DE SERRES
Le conseil a donné un avis favorable suite à la demande d’une famille de TRESCLEOUX au vue
d’un certificat médical pour autoriser les deux enfants d’une même famille à s’inscrire aux
écoles de SERRES.
CONVENTION NATATION MAIRIE DE LARAGNE
Le conseil donne son accord pour que la convention « natation » soit passée avec la Mairie de
LARAGNE pour les enfants de notre école.
SUBVENTION DEPARTEMENT SORTIE SKI A ANCELLE
Le département propose de financer la sortie ski des écoles du RPI. Le conseil a donc sollicité le
Conseil Départemental pour une aide sur la part financée par la mairie.
DOSSIERS SUBVENTION REGION (Fonds Régional d’Aménagement du Territoire)
2 dossiers sont présentés : Réfection du Mur du Cimetière et Accessibilité des Bâtiments
communaux
Le conseil accepte.

COMITE DES FETES – SUBVENTION
Le Conseil décide de verser une subvention supplémentaire de 200€ au Comité des Fêtes pour
l’organisation des animations festives de 2016.

QUESTIONS DIVERSES
- INFO SUR L’ENQUETE PUBLIQUE avec 5 réunions prévues dont les dates ont été
affichées
- PRESENTATION du Blason et du Timbre, Enveloppe, Prêt à Poster concernant la Charte
le mardi 28 juin à 18h30
- COMMISSION JEUNES le 4 juillet à 18h30
- APERITIF REPUBLICAIN le 14 juillet dans la cour de l’école

La séance est levée à 21h30.

