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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

29 juin 2018 

 

Présents : Carole FAYOLLE – Jean-Guy GENESTE – Véronique TRIBOULET – Christian MOREAU - Fabrice POTHIER – 
Odile VILLENEUVE – Franck BERCHEM – Stéphanie BOUTROUX (8 membres présents) 

Excusés :  Franck ROYER pouvoir à Carole FAYOLLE 
 Jean-Louis MERCIER pouvoir à Jean-Guy GENESTE 
 Roberte NEBOUT pouvoir à Stéphanie BOUTROUX 
 

 Secrétaire de séance : Véronique TRIBOULET 
  
  
 
1) Approbation du compte-rendu du 25 mai 

 
Pas de question 
 
 
Au vote, délibération prise à l’unanimité des membres (11). 
 

 
2) Site Internet 

 
Le contrat de maintenance avec la société En Attendant l’Eté est prévu jusqu’au 1er janvier 2019. Il est enfin signé 
et la maintenance pour 2018 est payée. 
 
Au vu des relations très tendues et non professionnelles établies avec le gérant de cette société, il devient 
maintenant urgent de prévoir l’après janvier 2019. 
 
La commission Vie Municipale, lors d’une réunion avec la société Atelier 111 le 19 juin dernier, a découvert le 
produit qu’elle propose ; il s’agit de Commu’net, site internet conçu spécialement pour les petites communes. 
 
Atelier 111 propose aujourd’hui aux petites communes de disposer d’un site internet facilement administrable et 
d’un niveau de prestation de qualité, pour un coût maîtrisé. 
 
En facilitant l’accès aux informations municipales, en proposant des démarches en ligne… Commu’net contribue à 
la démocratie locale, permet de désenclaver les territoires ruraux et aide les élus à exercer leurs missions. 
 
Commu'net propose un catalogue de modules spécifiques pour adapter parfaitement le site à nos besoins. 
Moderne, toujours conforme aux standards web, ergonomique et fonctionnel, le site valorise l'image de notre 
commune. 
Responsive, le site s'adapte automatiquement à tous les types d'écrans : ordinateur, tablette ou smartphone. 
Accessible et conforme au RGPD, Commu'net répond à nos obligations d'accessibilité numérique et de protections 
des données personnelles. 
 Facile à utiliser, c’est un outil d'administration très intuitif, qui va faciliter la vie des agents et des élus, même avec 
plusieurs contributeurs. 
Avec l’abonnement annuel "tout compris" le budget sera maîtrisé. 
Aide utilisateur en plus de la formation et du guide d'utilisation 
Prestations clé en main, hébergement, maintenance, sécurité, mises à jour... la société assure toutes les 
interventions techniques. 
 
 
Open source, le cœur de Commu'net c'est WordPress, un système de gestion sûr, puissant, fiable et distribué sous 
licence Open source. 
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Contrat de 5 ans : 1 620,00 TTC/an (avec les options choisies par la mairie) – 2 modules dans le pack-alerte info et 
agenda + 2 optionnels (144,00 TTC l’un) : statistiques de visite et annuaire  
 
Démarrage nouveau site dès que possible (septembre ou octobre) : Franck en liaison avec Atelier 111 pour tuilage, 
formation des deux agents du secrétariat et récupération des données sur l’ancien site. 

Pour : 11 
 Contre : 0 
 Abstention : 0  
 

Au vote, délibération prise à l’unanimité des membres (11). 
 
3) DM : ligne de trésorerie 

 
Ecritures de régularisation : 
 
Section d’investissement 
En dépenses,  
Compte 1641 : + 40 000,00 € 
Compte 2313 : - 30 000,00 € 
Total : + 10 000,00 € 
 
En recettes, 
Chapitre 021 : +10 000,00 € 
 
Section de fonctionnement,  
En dépenses : 
Chapitre 023 : + 10 000,00 € 
 
En recettes : 
Compte 6419 : + 10 000,00 € 

 
Pour : 11 

 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 
Au vote, délibération prise à l’unanimité des membres (11). 

 

4) Avenant au règlement du cimetière (vente concession après reprise au tarif normal) 
 

Une personne voulait racheter une tombe relevée ; elle souhaitait, que puisque cette tombe avait déjà été occupée, 
la payer moitié prix. 

On rajoute donc un avenant au règlement :  
Avenant n°1 au règlement : Pour les reprises de concessions, que ce soit dans le cimetière ou au colombarium, la 
grille tarifaire telle que prévue dans le règlement reste applicable. Aucune demande de réduction de tarif ne sera 
acceptée.  

 
pour : 11 

 contre :  0 
 abstention : 0  

 
Au vote, délibération prise à l’unanimité des membres (11). 
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5) Encaissement don 
 

150,00 € donnés par les évangélistes installés pendant une semaine sur le stade (terrain d’entraînement) 
encaissés et ventilés sur le budget CCAS 

 
pour : 11 

 contre : 0 
 abstention : 0 

 
Au vote, délibération prise à l’unanimité des membres (11). 

 
 

6) Questions diverses 
 

Carole Fayolle : 
 

 - rdv avec M. LOTH commissaire enquêteur pour enquête publique PLU 
- réunion de Conseil du 26 octobre venue de M. AGUILERA Président de Vico 
- lotissement des roseaux : construction des murs très hauts (1,55m au lieu de 1,20m), bornes enlevées 
et tas de terre sur le terrain communal : un courrier de la mairie : 

 pas de demande de travaux pour le mur 

 les bornes à replacer  
 
 

 
 

Fin des débats : 21h30 
 

 


