RÉUNION du 10 DECEMBRE 2015
L'an deux mil quinze, le dix décembre à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BADAIRE, Maire.
PRÉSENTS
Monsieur J-Claude BADAIRE
Madame Michelle PRUNEAU
Madame Mauricette ODRY
Madame Catherine SIMONNEAU

ABSENTS

POUVOIR à

Madame Anne-Laure THOMAS

Madame Mauricette ODRY

Monsieur Claude BORNE

Monsieur J- Claude BADAIRE

Monsieur Damien DIOT

Madame Michelle PRUNEAU

Madame Murielle VILLATTE
Monsieur Jean-Pierre BEDU
Monsieur Marc DEFOSSE
Monsieur Claude MONTAIGU
Date de la convocation

03 décembre 2015

Date d’affichage

03 décembre 2015

Secrétaire de séance

Monsieur Claude MONTAIGU

Approbation du compte rendu du 19 novembre 2015
ACHAT ET INSTALLATION DE JEUX POUR ENFANTS :
Comme il a été décidé lors du conseil du 20 juillet 2015, des jeux pour enfants seront achetés
et installés par la société Proludic pour un montant de 17 584,76 € HT.
Le Conseil à l’unanimité de ses membres présents, charge Monsieur le Maire de :
-

Solliciter auprès du Conseil Départemental, dans le cadre de l’aide aux petites
communes une subvention au meilleur taux :
- Solliciter auprès de Monsieur Jean-Noël CARDOUX, dans le cadre de la réserve
parlementaire, une subvention au meilleur taux,
- De signer toutes les pièces nécessaires à cette opération,
Cette dépense sera inscrite sur le Budget Primitif 2016 de la Commune au compte 2315.
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNE :
FONCTIONNEMENT :

6135

DEPENSES
Location mobilière

- 1500,00

66111

RECETTES
Intérêts d’emprunts
en Euro

- 224,12

27638

RECETTES
Autres
immobilisation

- 10,00

73923

RECETTES
Reversement de
fiscalité

+ 1500,00

INVESTISSEMENT :

2315

DEPENSES
Matériel et outillage
technique

+ 224,12

FONCTIONNEMENT :

60636

DEPENSES
Vêtements de travail

+ 10,00

CONVENTION ADS 45 :
Monsieur le Maire informe le conseil que l’Association ADS 45 qui effectue des travaux
espaces verts, propose une convention d’une durée maximale de 270 heures an, à un taux
horaire avantageux. Cette convention n’engage pas la commune puisque si aucun travail n’est
exécuté sur une année, cela ne donne pas lieu à paiement.
Le Conseil entend ces explications et à l’unanimité de ses membres présents, charge Monsieur
le Maire de signer la dite convention.
TARIF DES CONCESSIONS FUNERAIRES :
A l’unanimité de ses membres présents le conseil décide, que le prix des concessions
funéraires s’établira comme suit :
Concessions de 2 mètres :

30 ans : 130 €
50 ans : 200 €

Concessions de 1 mètre :

30 ans : 90 €
50 Ans : 150 €

Que les ventes des concessions dans le cimetière de la commune seront réservées uniquement
aux Saint Florentais (es), ayant établis leur domicile fiscal sur la commune de Saint Florent le
Jeune.
QUESTIONS DIVERSES :
a) PROBLEME DE COMPTEUR D’EAU :
Suite à la casse de son compteur d’eau qui n’est pas dû à une dégradation volontaire,
Monsieur Michel SOUILLET, agriculteur sur la Commune de Saint Florent doit au
titre du relevé d’eau 2014-2015 la somme de 1 191,58 €. Le dit compteur a été changé
le 06 juillet 2015. Le Conseil à l’unanimité de ses membres présents, accepte de
facturer la somme de 595,79 € à Monsieur Souillet, ce qui correspond à 50 % du
montant total de la facture initiale. Un certificat administratif sera établi pour le
trésorier, pour une somme de 595,79 €, qui sera non payée.
b) ECLAIRAGE PUBLIC :
Depuis plusieurs semaines, et ce malgré l’intervention de la société ISI ELEC, un
problème subsiste sur l’éclairage public rue de Villemurlin jusqu’à la rue du Climat de
Beaulin. Après expertise de la société, il s’avère qu’il est indispensable de créer un
réseau d’éclairage public indépendant ayant pour point de départ le coffret de
commande situé Rue de Villemurlin. Le montant de cette opération s’élève à 1 721,88
€ TTC. Le Conseil après en avoir délibéré accepte cette opération et charge Monsieur
Le Maire de signer les pièces nécessaires à ce dossier.
c)

PROBLEME DU MUR MITOYEN DE LA BIBLIOTHEQUE :
L’affaissement du conduit de cheminée, en briques entrainant le mur mitoyen du
voisin un devis a été demandé auprès d’un couvreur. Le Conseil statuera lors d’une
prochaine séance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

BADAIRE Jean-Claude
Maire

THOMAS Anne-Laure
Conseillère

MONTAIGU Claude
Conseiller

PRUNEAU Michelle
1e Adjointe

DIOT Damien
Conseiller

SIMONNEAU Catherine
Conseillère

DEFOSSE Marc
Conseiller

BEDU Jean-Pierre
Conseiller

ODRY Mauricette
2e Adjointe

Pouvoir à Mme Odry

Pouvoir Mme Pruneau

BORNE Claude
Conseiller

Pouvoir à M. Badaire

VILLATTE Murielle
Conseillère

