Mairie de GIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 Mars 2014 à 18 heures 30
Présents : Mme BLIVET Marianne, Mme BAGNARD Florence, Mme BERT Brigitte, M.CHAUFFARD
Benoit, M. CLERIOT Jean-Pierre, M.FEVRE Michel, M. MATTIONI Bruno, M.NAULOT Marc, M.PELOILLE
Michel, Mme VOILLEREAU Catherine.
Absents : M. de BERGEN Jean.
Secrétaire : Mme BAGNARD Florence
Il est demandé d’ajouter à l’ordre du jour le vote du compte administratif 2013.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Compte administratif 2013
Sous la Présidence de M. FEVRE Michel, le conseil municipal vote le compte administratif 2013 qui
s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

161 524.86 €
215 831.90 €
54 307.04 €

Investissement
43 420.52 €
51 688.49 €
8 267.98 €

Investissement
Restes à réaliser
12 500,00 €

POUR les dépenses et recettes 2014
Les dépenses de fonctionnement s’élève a ce jour à 23 964€ et les recettes de fonctionnement
réaliser à ce jour sont de 9 936€.
AFFAIRE EN COURS
- Misse en pâturage à poursuivre
- Aménagement forêt communale
- Plaque « Allée du château » et problème du raccordement en assainissement
- Chemin rural n°10 Moulin Rion (passage à niveau toujours ouvert)
- Itinéraires petites randonnées - A voir
- Chemin d’accès aux carrières Berger – dossier supprimé.
- Routes la communauté de commune de l’Avallonnais a en charge plusieurs routes
L’intercommunalité envisage de prendre en charge un certain nombre de routes. Un choix
devra être fait par rapport aux besoins, tout ne pourra être réalisé. Un rendez-vous auprès de la
communauté de commune de l’Avallonnais devra être pris rapidement afin de statuer sur le choix
des routes à remettre en état.
- Guirlande de Noël : Devis en cours de 1500€ pour la réparation de 5 guirlandes.
- Réhabilitation de la décharge. C’est une possibilité mais les démarches sont importantes. La
communauté de communes peut aider à la réouverture – A voir.
- Renouvellement du contrôle technique du pulvérisateur derrière le tracteur – A voir.
- A.GE.DI achat des clés de signature électronique obligatoire pour la dématérialisation.
- Vente de bois parcelle communale + les routes forestières à refaire.
- Demande de pose de compteur jardin : 2 demandes en cours monsieur VOILLEREAU Éric et
monsieur PIRANY Éric. A voir si gratuité ou pas avec le nouveau conseil.
- Remembrement Tharot/Girolles. Extension sur le commune de Givry.

-

-

Travaux de la salle des fêtes. Il reste la peinture du cagibi (endroit construit pour entreposer
les tables, pieds et tables) les plinthes restent à coller. Devis en cours pour les gouttières en
zinc
Mauvais état des lignes électriques
Demande de Dominique THOMAS pour autorisation d’exploitation pour son activité de taxi
pour répondre à l’attente de touriste qui arrive à la gare de Givry.
Transformation du chariot pour en faire un support de pieds de table afin de pouvoir les
ranger.
Récolement des archives communales et inventaire

Récolement des archives communales et inventaire complet
Liste ci-jointe.
Horaire de présence pour les élections du dimanche 23 mars 2014.

GIVRY, le 20 mars 2014
Le Maire,
Marianne BLIVET

