COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an 2014, le 23 octobre à 20h30, s’est réuni le Conseil Municipal de la commune de
GERMAGNY au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur JANDOT
Alain, Maire.
Présents : Mme DEMORTIERE Fabienne, Mme LECLAIRE Sylvie, Mme MONTILLOT
Mireille, Mme MONTILLOT Valérie, M. BERTHIER Jean-Philippe, M. LABILLE Laurent, M.
MELOT Damien
Excusés : M. JANDOT Rémi, M. LECLAIRE Loïc, M. ROUSSET Jean-Paul
Secrétaire de séance: Mme MONTILLOT Mireille
Lecture et approbation du Compte rendu du Conseil du 05 septembre 2014
Rapport d'activités du 05/09/2014 au 23/10/2014
- CLETC/ Délibération 48/2014
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide d’approuver le rapport de septembre
2014 de la CLETC présenté par la Communauté de communes sur la répartition des taxes
des entreprises.
- Recensement / Délibération 49/2014
Le Maire informe le Conseil Municipal que la campagne de recensement 2015 aura lieu du
15 janvier au 14 février 2015.
Le Maire doit recruter un agent recenseur et propose la candidature de Mme JANDOT
Stéphanie qui sera recrutée par arrêté du Maire.
Le Conseil municipal approuve le recrutement de Mme JANDOT Stéphanie et décide de lui
verser une indemnité brut de 400€ au titre de l’enquête de recensement de la population et
des périodes de formation obligatoires.
- Décision modificative budget assainissement / Délibération 50/2014
Afin d'intégrer l'excédent d'investissement 2013 qui a été oublié lors de l'élaboration du
budget assainissement 2014, il est nécessaire de procéder à un ajustement de compte.
Investissement
Recettes
Article (Chap.) - Opération
Montant
001 (001) : Excédent d'investissement report
126 375,73
1641 (16) : Emprunts en euros
-126 375,73

- Questions diverses
- le cimetière a été nettoyé des tombes qui menaçaient ruines (au nombre de 15)
Un carré des soldats sera réalisé au printemps 2015 afin d'attendre que les gravillons se
tassent.
Le défilé du 11 novembre partira à 11h30 et sera suivie d'un vin d'honneur à la mairie.
Cette année le repas des anciens aura lieu au restaurant du commerce à JONCY.
- Un petit escalier donnant sur le parking a été réalisé par l'agent communale et le Maire.
- Un bilan financier à 6 mois d'exercice du mandat est fait.
- Le RPQS du syndicat des eaux est présenté aux conseillers.
- l'adhésion au CNAS (sorte de comité d'entreprise) est évoquée pour les 3 agents de la
commune et sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil.
- la « Grange à Pizza » fêtera son premier anniversaire le 27 octobre
Fin de la séance à 22h00

