COMPTE RENDU
réunion du Conseil municipal
du 29 mai2017

Sous la présidence de monsieur Frédéric Morlat, étaient présents :
mesdames Boisseau, Coutant, messieurs Alizon, Patouillard et Simon.
Excusés : madame Masson – pouvoir donné à monsieur Morlat
Madame Balberde et monsieur Dumas
Absent : monsieur Philippe Breton
Secrétaire de séance : monsieur Alizon
ORDRE DU JOUR
1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2017.
L’assemblée ne formule aucune remarque suite à la lecture du compte-rendu. Monsieur le maire
propose de l’adopter.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

2- Retrait du SIAEP de la commune de Donnery
Le Syndicat de l’eau est dissous et sa compétence reprise par la Métropole. La commune de
Donnery ne faisant pas partie de la Métropole doit se retirer du SIAEP. Par la suite, une
convention sera signée entre la commune de Donnery et la Métropole pour que
l’approvisionnement en eau potable continue pour les habitants de cette commune.
Monsieur le maire propose de voter l’approbation du retrait de la commune de Donnery du
syndicat.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

3- Mise à jour du tableau des effectifs
Monsieur le maire annonce la demande de mise en disponibilité de 2 ans faite par Séverine pour
qui souhaite changer d’orientation professionnelle. Une procédure de recrutement a été lancée
pour assurer son remplacement.
Le nouveau tableau des effectifs proposé prend en compte les mouvements de personnel et
l’avancement de grade d’un agent.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0
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4- Demande de subvention pour le système de vidéo protection
L’Etat par l’intermédiaire du préfet nous informe que des subventions peuvent être accordées
pour la réalisation de système de vigilance dans le cadre de Vigipirate. Les options réalisables
sur Combleux feront l’objet d’un débat lors de la tenue d’une commission générale courant juin.
En attendant monsieur le maire propose que l’on fasse une demande de subvention sur la base
du projet actuel.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

5- Indemnité accordée aux accompagnateurs de la classe de découverte.
La classe de découverte a été une réussite. Le maire propose que l’on octroie une prime de 250 €
à chacun des 2 instituteurs qui ont accompagné leur classe.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

6- Questions diverses
Le jury communal passera début juillet dans Combleux
Le jury départemental passera dans la deuxième quinzaine d’aout.
L’Etat a supprimé sa contribution au budget communal (DGF) qui était de 8 000 €
l’année dernière.
Opération école :
Dans le cadre de la DETR -Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux - il nous a été
accordé une subvention au taux de 25 % du coût des travaux.
Le choix des entreprises a été fait suite à l’ouverture des plis de l’appel d’offre. Il permet
de respecter le devis fixé soit 570 000 € HT.
Les travaux commenceront le 10 juillet.
Réunion publique :
Les habitants de Combleux ont apprécié la tenue de cette réunion. Une autre réunion se
tiendra à l’automne pour communiquer sur le suite IBM entre autres.
Site IBM :
Un architecte va être mandaté pour s’occuper du permis de démolir et de la surveillance
des travaux de démolition qui devraient se dérouler de janvier à mai 2018.
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