COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 07 AVRIL 2015
Le 07 avril 2015 à 20 h le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Dominique DROUET, Maire.
Etaient présents : Patrick BREBION, Joël DEROUIN, René COSNARD, Christelle COLAS, Françoise
FORGEARD, Peggy MAILLARD, Sonia QUENTIN, Denis MORTIER, Sébastien MORTIER
Etait absent excusé : Laurent COEURET
Date de convocation : 03 avril 2015
Date d’affichage des décisions : 17 avril 2015
Mme Christelle COLAS a été élue secrétaire.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2015
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 3 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT CONTRAT PHOTOCOPIEUR
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le photocopieur arrive en fin de contrat en octobre et que ce matériel
reconditionné donne des signes de vétusté. Mr le Maire pose le problème du choix de l’achat ou de la location. Mr
le Maire a lancé une consultation pour un renouvellement de copieur/fax/scan auprès de trois entreprises :
Dactyl buro
Loyer trimestriel : 130 €
copie N&B : 0.005 €
copie couleur : 0.05 €
Rex Rotary
Loyer trimestriel : 115 €
copie N&B : 0.006 €
copie couleur : 0.06 €
Desk
pas d’envoi de devis
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et l’unanimité des présents, décide de rester en contrat de location
et retient la proposition de la Ste REX ROTARY. Il autorise Mr le Maire à signer le nouveau contrat de location
avec maintenance de 21 trimestres.

COMMISSION CHEMINS ET VOIRIE
La Communauté de Communes proposant de participer à l’entretien des chemins de randonnées du pays Bilurien,
Monsieur le Maire demande à la commission voirie et chemins de se réunir très prochainement afin de faire un
inventaire de l’état des chemins et de leur signalétique.

COMMISSION BATIMENTS
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que tout établissement recevant du public qui ne serait pas aux normes
concernant l’accessibilité des personnes handicapées doit faire l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée à
déposer en Préfecture avant le 27 septembre 2015, tout non-dépôt étant sanctionnable d’une amende
administrative.
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Il demande donc à la commission Travaux de se réunir prochainement afin de faire un état des lieux des accès du
public et si besoin de prévoir cet Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui déterminera un programme de
travaux à réaliser dans un délai de 3 ans.
La commission Travaux propose de se réunir mardi 14 avril à 19h.

JARDIN DU SOUVENIR
Mr le Maire demande à la commission Travaux de réfléchir à finaliser le jardin du souvenir dans le cimetière
communal.
Il propose qu’une stèle puisse être érigée afin que les familles ayant choisi d’incinérer leurs proches puissent
apposer une plaque de souvenir. L’entreprise VAUTCRANNE a été sollicitée pour un devis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré propose de voir comment sont aménagés les jardins du souvenir
des communes avoisinantes, avant de s’arrêter sur un choix.

CEREMONIE DU 8 MAI
Le rassemblement aura lieu à 11h30 devant la mairie, pour se diriger au cimetière où une gerbe sera déposée.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle polyvalente à midi, suivi d’un buffet froid sur
réservation
Pour une bonne organisation les inscriptions seront à déposer en mairie impérativement avant le 2 mai.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et l’unanimité des présents, fixe le repas adulte à 11€ et le repas
enfant à 5,50€

PLANTATIONS DE PRINTEMPS
Monsieur le Maire donne la parole à Mr Patrick BREBION qui propose de faire les achats des plants sur la même
base que l’an passé et de prévoir les plantations le mercredi 20 mai.

COMICE INTERCOMMUNAL 2015
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion du prochain comice agricole se déroulant à Volnay les 29
et 30 août 2015, sur le thème du blé, un nouveau concept a été mis en place afin de permettre à toutes les
communes du canton d’y participer.
Il s’agit pour chaque commune de construire un char afin d’organiser un défilé le dimanche 30 août, tous
ensemble dans une ambiance festive.
Mr le Maire propose une information auprès de la population afin de recenser les bénévoles souhaitant participer à
la construction du char de Maisoncelles.

SIVOS DE L’ETANGSORT
Afin de pouvoir verser les avances de fonctionnement au Sivos de l’Etangsort avant le vote des budgets primitifs,
Mr le Maire précise qu’il convient de prendre une délibération qui établira une convention entre la commune et le
Sivos.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, autorise Mr le Maire à signer une
convention avec le Sivos de l’Etangsort concernant les avances de fonctionnement.
Mme Peggy MAILLARD soulève le problème d’enfants qui fréquentent le Sivos bien que ne faisant pas partie des
communes de regroupement et dont les frais de scolarité sont pris en charge par la Commune de Tresson.
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Le Sivos souhaiterait à l’avenir que ces frais de scolarité soient répercutés sur l’ensemble des communes.
Le Conseil Municipal fait part de son opposition si cela venait à être mis en délibération.

Prochains Conseils Municipaux
Mardi 5 mai 2015 20h30 – Mardi 2 juin 2015 à 20h30

La séance est levée à 21h35.
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