Conseil municipal
1ère délibération du 20/02/2018
L’an deux mille dix huit le vingt deuxfévrier, le Conseil municipal de la commune de
Trésilley s’est réuni après convocation légale, sous la présidence de M. Emmanuel
FLEUROT, Maire, pour une session ordinaire.
Présents : Mmes Céline MILLON, Guiseppa PACI, Magali HILAIRE-GINDRO (P.P à NOIR
Olivier), Sandrine GELOSO, MM. Jean-Pierre FOURNIER, Olivier MAURAND, Olivier
NOIR, Emmanuel FLEUROT, Ludovic BOULLAULT.
Absents: MM. Sébastien DUMONT, Jérôme MOCZALA.
Secrétaire : Mme Sandrine GELOSO
Ordre du jour :
-

Délibération Paiement ADTEC et BEREST:

Le Conseil Municipal à l’unanimité s’engage à inscrire sur le budget assainissement 2018, les
dépenses suivantes :
- Facture ADTEC CONTROLE, contrôle préalable pour réception assainissement pour un
montant de 17 983.32 €
- Facture BEREST, décompte définitif mémoire d’honoraires pour un montant de
8 969.70 €
La somme de 7 900 € sera prise sur les restes à réaliser.
La différence sera inscrite sur les nouveaux crédits du budget assainissement 2018.
-

Commande citerne incendie – convention avec HABITAT 70 :

Le Conseil Municipal informe que le devis concernant l’aménagement de la citerne incendie
sur le lotissement d’ HABITAT 70 avec la Société COLAS est signé pour un montant de
23 370.00 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions avec Habitat 70 et le
Conseil Général.
-

Indemnité de conseil :

Le Conseil municipal accepte de verser la totalité de l’indemnité de conseil à Madame
GRANDCLEMENT, Trésorière à Rioz, soit un montant de 335.81 €. (7 voix pour et 2
abstentions).
-

CCPR – contrat de ruralité :

La Communauté de Communes du Pays Riolais ayant signé un contrat de ruralité avec l’Etat
afin de permettre de financer des projets d’investissement communaux.
La Commune de TRESILLEY décide de recenser les projets suivants en vue d’une demande
de subvention :
- Création d’un atelier communal, date de commencement 2019, estimation du coût
25 000 € H.T
- Terrain multiactivitées (Sports, jeux ….), date de commencement 2018, estimation du
coût 30 000 € H.T
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-

Rénovation logement communal, date de commencement 2019, estimation du coût
15 000 € H.T

-

Subvention « Pôle Educatif »

Le Conseil Municipal à l’unanimité accorde une subvention de 1 366 € pour financer le projet
de classe de découverte du Pôle Educatif de Trésilley.
-

Proposition du budget 2018 :

La réalisation du budget est programmée pour mi-février et fin février.
Une réflexion est demandée pour prévisionner des aménagements pour le village.
-

Repas des anciens :

Le Conseil Municipal décide de retenir la date du Samedi 10 Mars 2018, pour toutes
personnes âgées de plus de 65 ans.
Budget : entre 25 et 30 € - Devis : Maison-Neuve- Pouget – Amphytrion
-

Rénovation appartement Mairie :

Prévoir au budget la rénovation de l’appartement au-dessus de la Mairie, suite à la demande
de la locataire actuelle pour un logement Habitat 70 en cours de construction.
-

Panneau indicateur « Rue de Seuchot »

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à acheter un panneau pour la Rue de
Seuchot et la vente « A la ferme des Aubracs »
-

Questions diverses

-

Arrêt de bus très peu éclairé, voir pour mettre des lampadaires (PERROT)

-

Voir pour grille devant maison de Magali HILAIRE-GINDRO pour l’eau.

-

Suite au courrier de M. J.J.NOEL, le Conseil Municipal est intéressé et invitera celui-ci à
un prochain conseil.

-

Achat d’un cadeau pour le nouveau-né de l’employé communal (M. MONNIN).

-

Affaissement du terrain à la station d’épuration.

LE MAIRE,
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