COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 FEVRIER 2015

Présents : M. Colino, M. Boilay, Mme Martin Calderon, M. Courant, Mme Legoupil, Mme
Wattebled, M. Leboulanger, M. Crave, Mme Alexandre, M. Bernier, M. Blin, Mme Marnier, Mme
Vaillant.
Absentes excusées : Mme Delaunay, Mme Lesellier.
Secrétaire de séance : Mme Alexandre

Monsieur le maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Il informe le conseil municipal
du pouvoir donné par Mme Delaunay à Mme Martin Calderon.
Il présente le procès verbal de la séance du 21 janvier 2015 au conseil municipal qui l'approuve à
l'unanimité.

1. Demande de subvention au député – concert de l’Xtrem
Le concert organisé chaque année lors de l’Xtrem connait une fréquentation croissante entrainant des
frais de plus en plus importants.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter auprès du député une subvention
exceptionnelle de 1 500€.
2. Election d’un représentant au SIGRSO
Suite à la démission de M. Christophe Forant de son mandat de conseiller municipal, il est nécessaire
de le remplacer dans les structures intercommunales où il siégeait. Le conseil municipal élit en son
sein Mme Catherine Vaillant représentant suppléant auprès du SIGRSO.
3. Commissions communales – élection d’un nouveau membre
Suite à la démission de M. Christophe Forant de son mandat de conseiller municipal, il est nécessaire
de le remplacer dans les commissions où il siégeait. Le conseil municipal élit en son sein Mme
Catherine Vaillant pour siéger à la commission scolaire.
4. Modification alimentation armoire éclairage public n°99
Monsieur le maire présente un devis établi par le SDEC Energie dont l’objet est de déplacer le
tableautin dans un coffret hors de l’armoire de l’éclairage public accessible à la commune pour
l’alimentation des bornes nécessaires lors des manifestations organisées au stade.
Le coût total de l’opération est de 1 077.01 euros TTC, la part restant à la charge de la commune est de
897.51 euros. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la réalisation de ces travaux.
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5. Rapport technique et financier 2013 syndicat d’eau potable

Monsieur le maire présente le rapport technique et financier 2013 du syndicat d’adduction d’eau
potable de la région d’Evrecy.
6. Modificatif à l’acte de création de la régie de cantine, garderie et salle communale et tarif
du transport périscolaire

Le conseil municipal décide d’ajouter à l’encaissement des recettes de cantine, de garderie et de
location de la salle communale l’encaissement des recettes concernant le transport périscolaire.
(10 voix pour – 4 abstentions)
Le conseil municipal fixe pour l’année scolaire 2014-2015 le tarif du transport périscolaire comme
suit :
Le voyage
4.40€

7. Subventions aux associations – année 2015

Associations
APE

Subventions 2015
1950

Comité des fêtes

1000

LSAO

1600

Anciens combattants

300

Chorale Cant’Amay

300

Club Amayé Pétanque

200

Familles rurales

1350

FC2O

1000

ICL

200

ADMR

500

Enfants du Oualo

100

Chambre de métiers

40

Maisons Familiales Rurales

40

CFA bâtiment

100

APEDAC

100
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