MAIRIE DE PERS-EN-GÂTINAIS
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 OCTOBRE 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt-deux octobre à 19 heures 15, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 15 octobre 2014 en séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi par
Monsieur BORGO Gilbert, Maire.
Etaient présents :
M. BORGO Gilbert –– M. BORGO Grégory –– Mme BOUTISSEAU Nadège ––
Mme BRUNI Virginie –– Mme HAMON Nadège –– M. SUBERVILLE Arnaud ––
M. LOFFROY Bruno –– Mme HUERTAS Claire –– Mme BOLLE Joëlle
Etait absent excusé :
M. BOUSSIN Serge qui a donné pouvoir à Mme HAMON Nadège
Etait absent :
M. CHÉREAU Jean-François
Nomination d’un secrétaire de séance, Madame HUERTAS Claire

Monsieur Gilbert BORGO ouvre le conseil municipal à 19h20
Approbation du dernier compte-rendu du conseil du 26 septembre 2014
Monsieur le Maire ajoute deux points à l'ordre du jour :
1 - demande de précision pour les zones non préemptables zone N et A
Un vote : Pour à l'unanimité
2 - demande de signature à la convention relative aux conditions de mise à disposition à titre
gratuit et d’utilisation du logiciel Crplus du S.D.I.S. du Loiret Gestion des hydrants et Points d’Eau
d’Incendie.
Un vote : Pour à l'unanimité
I. Délégations du montant d’attribution du Conseil Municipal au Maire (facture C.C.B.C.,
entretien voirie)
Monsieur le Maire demande l’autorisation de payer la facture de la C.C.B.C. pour l’entretien de
voirie d’un montant de 23 094,00 €.
Un vote : Pour à l'unanimité
II. Demande subvention du C.F.A. Pour un apprenti résidant à Pers en Gâtinais
Contre

:

8 voix

Abstentions

:

2 voix
1

III. Demande subvention de « La Ligue
Contre à l’unanimité
IV. Admission en non valeurs de 6,38 € non recouvrée sur le titre n°33 de l’exercice
budgétaire 2009, émis envers France Télécom pour redevance d’occupation du
domaine public
Pour

:

9 voix

Contre

:

1 voix

V. Assurance Mairie GROUPAMA adoption du nouveau contrat pour un montant de
3 425 €/an
Pour à l'unanimité
VI. Assurance agent administratif IRCANTEC, 165€ /an
Pour à l'unanimité
VII. Achat extincteur pour les archives
Pour à l'unanimité
VIII. Comice agricole se déroulera à Courtenay en août 2015
Demande de participation aux communes de 1€50 par habitant soit environ 360 € pour notre
commune. Le thème est à choisir avec le comité des fêtes.
Questions diverses :
1 - lecture du courrier de Mme POITOU
2 - Demande d'un tableau de roulement pour les permanences des adjoints du mercredi de 17h à
19h et pour le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h
Le maire et les adjoints se réuniront pour en discuter.
3 - Mme BOLLE Joëlle demande à se retirer de la commission informatique
Les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées, la séance est levée à : 21h40
Première Adjointe du Maire,

Monsieur le Maire,

Secrétaire de séance,
Madame HUERTAS Claire

Monsieur BORGO Gilbert
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