COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 20 décembre 2013

°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 20 décembre 2013 à
18H30 sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es) : Vincent BRUNEAU
Le conseil municipal :

- Renouvelle la convention de balayage avec l’entreprise HUSSON pour
l’année 2014
- Valide à l’unanimité l’indemnité des élus et du trésorier pour l’année
2014
- Autorise le règlement des dépenses d’investissement 2014 avant le
vote du budget prévisionnel afin de faciliter la gestion communale
- Sollicite à l’unanimité une subvention auprès du Conseil Général dans le
cadre du FDAIC pour les différents travaux d’investissement prévus
pour l’année 2014
- Sollicite à l’unanimité une subvention au titre du Fond de péréquation
pour tous les investissements qui seront réalisés en 2014
- Donne à l’unanimité un avis défavorable au nouveau projet de
découpage cantonal de l’Eure et Loir
- Prend connaissance des affaires diverses et des différents comptes
rendus des réunions
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la
SEANCE du 25 octobre 2013
°°°°°

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 25 octobre 2013 à 18H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es) : Béatrice PICAULT et Benoit PROULT

Le conseil municipal

:

- Prend connaissance du bilan du repas communal du 15 septembre 2013
- Prend ses dispositions pour la cérémonie du 11 novembre
- Est informé de la date de la cérémonie des vœux

: 11 janvier 2014

- Fixe le montant du loyer du logement rue du moulin
- Décide d’attribuer une subvention à l’ADMR et NOCT’ENBEAUCE
- Prend connaissances des affaires diverses
- Prend connaissance des différents comptes rendus des réunions.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 10 septembre 2013
°°°°°

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 10 septembre 2013 à 20H30
sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es)

Le conseil municipal

: néant

:

- Renouvelle la convention avec l’Entente Sportive Beauceronne pour
l’utilisation du stade communal
- Décide à l’unanimité de ne pas participer au Fond départemental d’aide aux
jeunes
- Décide à l’unanimité de ne pas participer au Fond de solidarité logement.
- Prend connaissance du compte rendu du dernier conseil communautaire.
- Fait le point sur les travaux en cours
- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes
rendus des réunions.
- Est informé que l’association Noct’enbeauce organisera de nouveau un
spectacle « Sons et Lumières » les 28, 29 et 30 août 2013.

L'ordre du jour étant éouisé la séance est levée à 20h45
--------------------------------

SEANCE du 5 juillet 2013
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 5 juillet 2013 à 18H30
sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es) : Cédric Poulain
Le conseil municipal :
- Fixe le prix de l’eau pour la facturation 2014 à 1,14 euros le m3 et
maintient le prix de l’abonnement à 43 euros.
- Fait le point sur le 14 juillet et charge la commission animation de
gérer les divers achats et préparatifs.
- Prend connaissance du compte rendu du dernier conseil
communautaire.
- Fait le point sur les travaux en cours
- Prend connaissances de diverses informations communales et des
comptes rendus des réunions.
L'ordre du jour étant éouisé la séance est levée à 20h45

COMPTE RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 13 mai 2013
°°°°°
Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 13 mai 2013 à 20H30 sous la
présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.

Absent(s) excusé(es)
Le conseil municipal

: Vincent BRUNEAU et Romain HARDY
:

- approuve à l’unanimité les nouvelles règles concernant le nombre
de sièges au Conseil Communautaire et délibère de façon
concordante avec la Communauté de Communes.
- fait un point complet sur les travaux 2013
- prend connaissance des prochaines dates de passage pour le
balayage des caniveaux : 21 juin, 27 septembre et 19 décembre
- Prend ses dispositions pour l’organisation de l’arrosage estival
durant les congés de l’employé municipal
- Fixe les tarifs du cimetière qui s’appliqueront au 1er janvier 2014,
pour les concessions et les cave urnes.
- Prend connaissances de diverses informations communales et des
comptes rendus des réunions.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.

COMPTE-RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 27 mars 2013
°°°°°

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 27 mars 2013 à 18H00 sous
la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es) : Béatrice PICAULT, Morgan LE POUL, Benoit
PROULT

Le conseil municipal :
- Prend connaissance de l’analyse détaillée de la situation financière de
la commune établit par Mr le trésorier : la situation de la commune
est très saine et les taux de fiscalité sont extrêmement bas par
rapport aux moyennes du département et de la région pour des
communes semblables.
- approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion
2012, de la commune et du budget de l’eau.
- Approuve à l’unanimité le budget primitif 2013
- Décide de ne pas augmenter la taxe d’habitation, le foncier bâti et le
foncier non bâti et de conserver les mêmes taux que pour 2012
- Prend connaissances de diverses informations communales

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h15

°°°°°

COMPTE RENDU SOMMAIRE de la SEANCE du 11 février 2013

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 11 Février 2013 à
18H30 sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire.
Absent(s) excusé(es) : Vincent BRUNEAU
Le conseil municipal :












Valide à l’unanimité le règlement et les tarifs de la salle
polyvalente qui s’appliqueront à compter du 1er Janvier 2014.
Décide d’acheter du matériel pour l’employé communal
Donne une réponse négative aux demandes de subventions pour
des associations
Prend connaissance du dernier conseil communautaire et des
travaux d’interconnexion du réseau d’eau (phase 3) qui débuteront
prochainement, travaux engagés par la communauté de communes.
Prend connaissance des affaires diverses et des comptes rendus
des différentes réunions
Est informé de la prochaine date de réunion de la commission des
finances et de celle du prochain conseil municipal.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h15.

