COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JUIN 2014 A 18 HEURES

Christian Tarantola, Maire, ouvre la séance à 18h00.
Présents : Christian Tarantola, Léa Antoine, André Bonnet, Amar Boulassel, Jean-Claude
Clément, Catherine Lacourt, Béatrix Létoffé, Véronique Rivat, Dany Tisserant, Alain Woirgny,
Jean-Luc Xemaire.

Absents excusés : Séfa Arslan, donne pouvoir à Alain Woirgny, Maryse Bornet donne pouvoir à
André Bonnet, Maryse Caël et Jean-Louis Dormoy.
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé

***************
Avant d’ouvrir le Conseil Municipal, Christian Tarantola propose de rajouter 1 point à
l’ordre du jour : L’autorisation de recruter deux employés communaux pour renforcer
l’équipe : 1 contrat d’un an pour 20 heures hebdomadaires du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015
et un contrat de 3 mois pour 10 heures hebdomadaires du 01 juillet au 30 septembre, afin de
couvrir les remplacements des congés d’été des employés techniques et de participer à
l’encadrement du chantier jeunes. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

1) Désignation des délégués titulaires et suppléants pour l’élection des
sénateurs.
3 délégués et 3 suppléants sont à élire pour la commune, en-dehors de monsieur le maire qui est
électeur au titre de Conseiller Général.
• Délégués titulaires : André Bonnet, Béatrix Létoffé et Léa Antoine.
• Délégués suppléants : Catherine Meunier-Lacourt, Alain Woirgny et Danny Tisserant.
Les délégués titulaires et suppléants sont élus à l’unanimité.

2) Election du président de l’OMSCL
La candidature d’André Bonnet est votée à l’unanimité.

Informations diverses :
•
•
•
•

•

Après pratiquement 2 semaines de grève, le service normal reprendra sur la ligne ferroviaire
dimanche 22 juin 2014, pour deux semaines, avant la mise en place de la substitution routière
qui durera tout l’été pour cause de travaux.
Alain Woirgny explique que le chat de la mairie a dû être piqué car il était très malade et
souffrait beaucoup. Sa présence dans les salles de réunion tout au long de nombreuses années
va sans doute nous manquer.
La FOL signale qu’il reste des places pour ses voyages à destination des jeunes, l’information
sera relayée via le site Internet de la mairie. Inscription directe auprès de la FOL
Cette semaine, Monsieur Rabeau qui travaille pour l’EPFL sur le site de LANA est venu à
Docelles rencontrer le maire et quelques conseillers qui avaient pu se rendre disponibles.
L’appel d’offre pour le désamiantage a été fructueux, à un prix inférieur à celui prévu. Le
démarrage des travaux est prévu pour septembre/octobre.
Alain Woirgny annonce que les coupes de bois ont été vendues pour 37 000€, un prix
supérieur de 25% aux prévisions.

•
•

•
•
•

Des devis ont été demandés pour la modification du chauffage de l’école. Monsieur le maire
souhaite une réunion du conseil afin d’examiner les différentes options et avoir une réflexion
de fond sur les écoles.
Vogelis : le projet de construction de logements pour personnes seules et accessible aux
handicapés sur le site du futur lotissement a été présenté en mairie. Les échanges de terrain
avec les propriétaires sont en cours. Les travaux devraient pouvoir démarrer fin 2014. Cette
construction représente ¼ du budget annuel de construction de Vogelis. Au niveau de la
commune, il faut prévoir le financement des réseaux qui serviront également pour les autres
constructions du lotissement.
Une formation sur la gestion financière des communes est prévue d’être organisée en mairie
pour les conseillers.
Une réunion au niveau du cimetière a eu lieu jeudi dernier, avec le cabinet chargé de sa
restructuration, et des membres de la commission du cimetière. Une réunion de la Commission
doit être convoquée pour fin septembre.
Une visite du château d’eau aura lieu demain avec les membres de la commission de la
Rosière.

Fin du conseil à 18h45

