MAIRIE DE ST PIERRE LE VIEUX
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 OCTOBRE 2014
Étaient présents : Mmes Christine BOUTET, Delphine METEAU, Alexandra RAVARD, Christiane
ROLLAND, MM Sébastien GABORIAU, Pierre HENRIET, Nicolas LELAURE, Alain MESSÉ, David
MOINARD, Guillaume PAIRAUD, André THEBAULT, David VALADE et Christian HENRIET, Maire
Etaient excusés : Mme Christelle PEPIN (Pouvoir à Mr THEBAULT) et Mr Claude AUDOUIT (Pouvoir
à Mr MESSÉ)
Secrétaire : Guillaume PAIRAUD
Tarifs communaux 2015 : Salle des fêtes – Aire de loisirs – Cimetière – Columbarium
- Tarifs de la salle des fêtes : conservation du tarif 2014 pour les habitants de la commune et
augmentation de 2% pour les hors commune (vote : 1 abstention – 14 voix pour)
- Report du vote pour les tarifs 2015 du cimetière, après réunion du 21 octobre pour les travaux
du jardin des souvenirs.
- Tarifs aire de loisirs : conservation des tarifs 2014 (vote : 15 voix pour)
Travaux locatifs Presbytère
- 1er logement : changement de la VMC
2 devis sont proposés : Entreprise Grégory DROUET retenue à l’unanimité.
- 2ème logement : remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne. Vote pour le
remplacement : 6 voix pour – 6 voix contre – 3 abstentions
Une délégation du CCAS se déplacera dans le logement pour étudier le projet. Un nouveau
vote sera effectué ultérieurement.
Taxe d’aménagement
L’exonération de la taxe est maintenue. (vote : 15 voix pour)
Augmentation temps de travail agent administratif
Mme CHARTIER souhaite passer de 22 heures à 30 heures hebdomadaires (déjà réalisées en heures
supplémentaires) vote favorable à l’unanimité
Questions et informations diverses
Bateau à chaine :
- Inauguration officielle avec les autorités officielles le 31 octobre à 15 h
- Une inauguration avec la population aura lieu ultérieurement
Musique pour la commémoration du 11 novembre : à étudier
Commission actions culturelles pour préparation du bulletin municipal programmée (Delphine METEAU
et Alexandra RAVARD souhaitent rejoindre la commission)
Alain MESSÉ souhaiterait un graphique avec la répartition du budget de la commune.
Les ordinateurs de l’école volés ont été en partie retrouvés.
Conseil de communauté CCVSA à St Pierre le lundi 20 octobre à 18h30 et présentation du bilan
CCVSA le jeudi 30 octobre, ces deux séances étant publiques.

Prochain conseil le 10 novembre
Rendez-vous avec l’entreprise GALIEN pour le funérarium le 21 octobre à 18h30.
Première séance citoyenne le 14 novembre à 19 h. une information sera en particulier donnée
concernant le projet des « communes nouvelles ».
Les vœux du maire auront lieu le dimanche 11 ou 18 janvier à 11 h.
Le recensement de la population s’effectuera du 15 janvier au 15 février 2015
Vu par nous, Maire de la Commune de ST PIERRE LE VIEUX pour être affiché le 16 octobre 2014 à la
porte de la mairie, conformément aux prescriptions de l’Article 56 de la loi du 5 août 1884.

A St Pierre Le Vieux, le 14 octobre 2014
Le Maire,
C. HENRIET

