
Conseil Municipal 
 

Compte rendu de réunion 

14 Avril 2014 
 
 
La séance a été ouverte par Monsieur le Maire à 21h30 
 
Président de séance : Alain Dou 
Présents : Alain Dou, Baptiste Belloc, Baptiste Marquié, Cathy Michalyk, Roselyne Marquié, 
Nadine Sutto, Nicolas Guigard, Stéphane Dupraz, Christophe Lemoine 
Absente excusée : Ginette Dagou 
 
Ordre du jour 
 
- Désignation de la secrétaire de séance : Christiane Sablik 

 
- Délibération vote des 3 taxes 

Les 3 taxes (la part communale) restent inchangées. 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter la part communale des 3 taxes. 
Vote à l'unanimité. 
 
- Vote du budget primitif communal 2014 

Le vote est reporté au prochain conseil municipal en date du mardi 22 avril 2014. 
Une demande de statut de la subvention de 5 520 euros concernant l'extension préfabriquée de 
l'école et de la subvention de 566,39 concernant l'achat de mobilier scolaire sera faite au conseil 
général. En fonction, le budget sera ajusté. 
Vote à l'unanimité 
 
- Délibération pour l’achat d’une tondeuse et débroussailleuse 

Le matériel actuel présente un danger pour l’employé communal, c’est pourquoi le 
renouvellement de ces machines présente un caractère urgent. 
Un grand nombre de devis a été fait. 
Le choix s’oriente sur du matériel professionnel qui sera un investissement durable dans le 
temps. 
Le conseil municipal retient le devis Agrivision 013339. 
Société :  Agrivision 
N° devis : 013339. 
Montant total ht : 2 079 
total TVA : x 
Montant total ttc : x 
 
Vote à l'unanimité 
 
- Délibération pour l’achat d’un vidéoprojecteur avec écran 

Sur le principe, l'achat d'un vidéoprojecteur est retenu  
Une demande de subvention sera faite avant l'achat du matériel informatique. 
Vote à l'unanimité 
 
- Délibération pour le renouvellement du matériel informatique et des logiciels 



Vu le matériel informatique vieillissant et les logiciels utilisés en mairie obsolètes, des demandes 
de devis pour le renouvellement des ces matériels ont été faites. 
Les devis suivants ont été retenus par le conseil. 
 
Matériel informatique :  
Société : AI.COM 
N° devis : 20140400565 
Montant total ht : 1 769,84 
total TVA : 353,97 
Montant total ttc : 2123,81 
 
Videoprojecteur : 
Société : FNAC 
N° devis : ACER P1283 
Montant total ht : 324,92 
total TVA : 64,98 
Montant total ttc :389,9 
 
Logiciel : Pack e.magnus essentiel 
Société : Berger Levrault 
N° devis : CAI / 5775 / 41687 
Montant total ht : 1 235 
total TVA : 247 
Montant total ttc : 1 482 
 
 
Une demande de subvention sera faite avant l'achat du matériel auprès du conseil general (CG) 
31 
Vote à l'unanimité 
 
Questions diverses : 
- Invitation pour une réunion de travail avec les intervenants scolaire et ALAE 
- Invitation pour une réunion de travail avec le bureau du foyer rural 
- Discussion sur les projets Ecole/Cantine/CLAE 

 
Clôture du conseil municipal à 22h50 
 
 

Le Maire 
Alain Dou 


