COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 NOVEMBRE 2012

Présents : M. Colino, Mme Delaunay, M. Forant, M. Boilay, M. Blin, M. Bernier, M. Courant, Mme
Duvelleroy, Mme Legoupil, M. Crave, Mme Martin Calderon.
Absent : M. Bouillon.
Absents excusés : M. Forant, Mme Duvelleroy, M. Delaunay, Mme Lebigot.
Secrétaire de séance : Mme Legoupil
Monsieur Colino ouvre la séance, il constate que le quorum est atteint et informe le conseil des
pouvoirs donnés par M. Forant à Mme Delaunay et par M. Delaunay à Mme Martin Calderon.
Il présente le procès verbal de la séance du 19 septembre 2012 au conseil municipal qui l’approuve à
l'unanimité.
1. Tarif de l’assainissement pour 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le tarif de l’assainissement au même niveau
qu’en 2012 soit :
 Abonnement : 14€
 Le mètre3 : 0.90€
2. Modifications des statuts de la communauté de communes Evrecy Orne-Odon
Le conseil municipal, à l’unanimité :
•
•
•

Approuve la modification du libellé de la compétence relative aux écoles de musique
Approuve le transfert de compétence concernant l’enseignement du football pour les jeunes
des catégories U6 à U19
Approuve à l’unanimité la prise de compétence relative aux relais assistantes maternelles
(RAM)

3. Modifications budgétaires
Attribution d’une subvention à l’ICL
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 400€ à l’ICL pour l’année 2012 (11 pour
– 2 abstentions)
Travaux en régie
Monsieur le maire rappelle que le personnel communal a réalisé des travaux dans le bâtiment
communal afin d’y créer un atelier et des sanitaires.
S’agissant de travaux en régie, il sera possible de bénéficier du fonds de compensation de la TVA sur
les factures de matériaux en basculant sur la section d’investissement le montant de ces factures ainsi
que le coût de la main d’œuvre.
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Le conseil municipal approuve à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes :
Dépenses d’investissement

Chapitre 040 Compte 2135

Recettes d’investissement

8 400€

021 Virement de la SF

8 400€

Immobilisations corporelles
Dépenses de fonctionnement

023 Virement à la SI

Recettes de fonctionnement

8 400€

Chapitre 042 Compte 722

8 400€

Aménagement des constructions
Compte 6574

400€

Subventions de fonctionnement aux associations
Compte 020

- 400€

Dépenses imprévues

4. Création de 2 emplois d’agent recenseur
Monsieur le maire rappelle que la commune d’Amayé sur Orne va être recensée en janvier-février
2013 et qu’il est nécessaire dans ce but de créer deux emplois d’agent recenseur.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces créations d’emploi.
5. Site internet
M. Boilay, maire adjoint chargé de la communication, rappelle le site internet de la commune ne
donnait pas satisfaction car très difficile à mettre à jour. Il propose de faire réaliser un nouveau site en
partant de zéro et indique que le coût de cette création est estimé à 1500-1600 euros. Le conseil
municipal donne son accord à l’unanimité à la réalisation d’un nouveau site internet.

6. Défense incendie
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il n’existe pas de bouche incendie au niveau du
Pont du Coudray. La présence de l’Orne permet de se dispenser de ce genre d’équipement mais il est
malgré tout souhaitable de matérialiser pour les services de secours la possibilité de pomper l’eau du
fleuve.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de signalétique de défense incendie.
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