COMMUNE DE VERSAUGUES
COMPTE RENDU N° 2015/01 DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015
L’an deux mil QUINZE, le VENDREDI 27 FEVRIER à VINGT HEURES
Le Conseil Municipal de VERSAUGUES, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis ACCARY, Maire.
Date de Convocation : 19 FEVRIER 2015
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Présents : 9
Nombre de Votants : 10
Étaient présents : Louis ACCARY, Maire, Patrick BERLAND, Colette RISSO, Adjoints, Betty CARLI,
Martine CHATELLIER, Nathalie KRZEMINSKI, Chantal MERLE, Ludovic DAVID et Daniel BOURGEON,
Conseillers Municipaux.
Était absent excusé et représenté : Stéphane MURE qui donne pouvoir à Ludovic DAVID.
Secrétaire de séance : Chantal MERLE

Monsieur le Maire ouvre la séance à Vingt heures et procède à l’appel des présents. Il évoque le
décès de 2 habitants de la Commune : Mme DUCARRE et M. MAMESSIER, ainsi que le décès
accidentel de Mme MITTON. Condoléances aux familles de la part du Conseil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés :
1° – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
APPROUVE le compte-rendu de la précédente séance en date du 19 décembre 2014, qui
n’appelle aucune remarque ni observation particulière.
2° – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF :
Adopté par 9 voix pour.
FONCTIONNEMENT
RECETTES

93226,23

DEPENSES

80676,97

RESULTAT DE L'EXERCICE

12549,26

INVESTISSEMENT
RECETTES

6687,77

DEPENSES

13619,59

RESULTAT DE L'EXERCICE

-6931,82

RESULTAT 2014

5617,44
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3° – PACTE FINANCIER :
La réunion du lundi prévue à la Communauté de Communes a été annulée. Le cabinet KPMG est
dans l'impossibilité de poursuivre tant que le chiffre des dotations exactes pour 2015 ne seront
pas connues.
4° – TOUR DE GARDE DES ELECTIONS
Le Conseil fixe les tours de garde des élections départementales qui auront lieu les 22 et 29 mars
prochains. Le Bureau de vote est ouvert de 8 h à 18 heures,
1er TOUR DE SCRUTIN : dimanche 22 mars 2015
8 h 00 à 11 H 30

11 H 30 à 15 h

15 h à 18 h

ACCARY Louis

BOURGEON Daniel

RISSO Colette

BERLAND Patrick

DAVID Ludovic

MERLE Chantal

2ème TOUR DE SCRUTIN : dimanche 29 mars 2015
8 h 00 à 11 H 30

11 H 30 à 15 h

15 h à 18 h

ACCARY Louis

CHATELLIER Martine

CARLI Betty

KRZEMINSKI Nathalie

BERLAND Patrick

MURE Stéphane

5° - TRAVAUX 2015
La Commission de voirie a procédé à une visite des chemins.
Il sera procédé à des curages de fossés sur le chemin de la Prie 200 m (souvent inondé), et sur le chemin
de la Roue. Quatre aqueducs seront également remis en état. Un devis sera établi par l'Entreprise
BOURGEON.

6°- FLEURISSEMENT
La Commission de fleurissement prépare des plans pour le fleurissement de 2015. Certains
conseillers se proposent pour faire des semis, des tarifs seront demandés pour les fleurs à
planter. Le Maire informe le Conseil que les parterres ont été préparés par l'employé communal
et les rosiers taillés.
Des dahlias seront donnés à la Commune
7° - AMENAGEMENT ACCES EXTERIEUR
L’extérieur de la salle polyvalente sera aménagé avec des pavés auto-bloquants qui sont en stock
et inutilisés. Ils seront posés devant la cuisine de la grande salle. Les pavés seront posés sur
béton et sable. Des devis ont été demandés pour les matériaux (environ 400€). Les travaux
seront effectués par les membres du Conseil Municipal. L'entée de la salle polyvalente sera
également aménagé s'il reste suffisamment de pavés.
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8° - DECORATIONS DANS LA GRANDE SALLE
Suite à plusieurs demandes pour des mariages ou des manifestations, le Conseil recherche une
solution pour fixer les décorations. Le scotch sur les murs arrache la peinture. Il est envisagé de
fixer des crochets sur les murs, pour que les utilisateurs puissent installer leur décoration. Le
Conseil décide d'interdire les décorations au plafond pour des raisons de sécurité, compte tenu
de la hauteur de la salle (environ 6 m)
9 ° - VAISSELLE SALLE DES FETES
Lors des mariages, la vaisselle de la salle polyvalente est un peu juste. A cela s'ajoute la casse
depuis 4 ans. Le Conseil décide de prévoir l'achat de vaisselle. Des devis seront demandés chez
PATAY où la vaisselle a été achetée. Des renseignements seront également pris pour l’achat
vaisselle d'occasion (vaisselle ayant servi à la location) si c’est le même modèle.
10° - CLÔTURE DU RECENSEMENT
115 maisons ;
91 résidences principales
14 résidences secondaires
10 logements vacants
197 habitants (+ 10 environ comptés à part, étudiants etc..)
15 déclarations ont été effectuées par internet.
Tous ces chiffres sont à confirmer par l'INSEE.
12° - ANIMATIONS ENFANTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES .
La commune envisage de réaliser un atelier poterie pendant les vacances de PÂQUES. A voir s’il y
a des enfants intéressés. L'atelier serait réalisé par Mme KELECOM.
13° - PANNEAUX DE SIGNALISATION
Ils seront commandés chez les SIGNAUX GIROD.
14° INFO DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil du départ de Mr BOURBON, trésorier, et de son
remplacement par Madame DARD.
COMMISSION DES IMPÔTS : Aucun local à revoir cette année, mais le Conseil souhaite qu'une
réunion de la Commission ait lieu afin de comprendre le mécanisme des impositions des maisons.

Le prochain Conseil Municipal est fixé à
VENDREDI 27 MARS 2015 à 20 H 30
Après avoir répondu à diverses questions des conseillers municipaux,
L’ordre du jour étant épuisé,
Monsieur le Maire lève la séance à Vingt trois heures.
La Secrétaire de séance,
Chantal MERLE

Le Maire,
Louis ACCARY
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