EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JANVIER 2018
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Marie-Joëlle EMON, Susan
HANCOCK, Josette BERARD, Cécile TABEAU, Nina POUPELIN
Messieurs : Eric BUINIER, Alain POTTIER, Christopher HANCOCK, Claude SORLIN, Henri
BLOIS, Bernard VICENTY, Anthony DUPUY.
Absents : Madame Charlène ARRIVE.
Madame Joëlle EMON a été nommée secrétaire de séance.
1Amortissement pour la numérisation de la carte communale
Madame le Maire informe l’assemblée que la numérisation d’un document d’urbanisme doit faire l’objet d’un
amortissement comptable.

Dans le cas de la commune la carte communale a été numérisée pour un montant de 374,33 €. Madame le
Maire propose la numérisation en un an, en 2018.Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
2-Régularisation de l’excédent 2013 pour le lotissement
Madame le Maire informe l’assemblée que le trésor public a fait comptabiliser à tort sur le budget du
lotissement en 2013 un excédent de 3 339,92 € au compte 1068. Afin de régulariser cette erreur, il est
nécessaire de d’effectuer une écriture comptable sur le budget 2018. Le Conseil Municipal à l’unanimité
des membres présents autorise Madame le Maire à procéder à cette régularisation.
4- Projets budgétaires 2018
Madame le Maire fait part de plusieurs projets pour l’année 2018 :
Achat d’une monobrosse pour le parquet de la salle des fêtes
Refaire le carrelage de l’entrée extérieure de la Mairie
Acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière
Numérisation des actes d’Etat Civil
Isolation de la toiture de la Maison des Assistantes Maternelles
Changement de deux radiateurs à l’étage de la salle des fêtes
Travaux pour la sécurité incendie dans les villages
Doubles revers chez Tuffet-Le Rossignol-rue des porches
Réparation d’une partie de la toiture de l’Eglise suite aux intempéries 2017
Réfection du bureau du Maire
3-Questions diverses
Suzanne HANCOK
Signale la nécessité de changer le tapis de l’entrée de la salle des fêtes
Séverine GILBERT
Fait part de la proposition d’un producteur de spectacle pour l’installation et la préparation d’un spectacle
sur une quinzaine de jours, en contrepartie du logement et de la nourriture
Propose de réfléchir pour l’organisation des « Romanes » tous les 2 ans.
Claude SORLIN
Signale que le marché des travaux pour l’installation de la fibre a été attribué à « Orange », et que nous
devrions en bénéficier à partir de fin 2018 début 2019.

Cécile TABEAU
Informe qu’il y a des brèches au siphon du « Port Besson ». Il serait nécessaire de faire intervenir le
Symba.
Christopher HANCOCK
Informe de l’installation des radars pédagogiques à Azac ainsi que plusieurs panneaux de signalisation.
Alain POTTIER
Donne les informations suivantes :
- les travaux d’accessibilité des sanitaires du bâtiment des aînés sont terminés
- Suite au dégât des eaux des travaux ont été effectués dans les locaux de la Maison des Assistantes
Maternelles,
- Le broyeur a été réparé par les employés.
- Le contrat de Corentin Marcou, emploi d’avenir est arrivé à son terme.
- Prévoir pour 2018 la réfection de la toiture de la cuisine de la salle des fêtes.
Anthony DUPUY
Fait état d’un projet « Espace jeunes » avec l’association « Espace jeunes de Matha »

Le Maire, Agnès POTTIER

