MAIRIE
de

SAINT-JEAN-LE-COMTAL
32 550 SAINT-JEAN-LE-COMTAL
_________________
Tèl : 05 62 05 93 30 / Fax : 05 62 63 26 64
Email : mairie.stjean-le-comtal@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JANVIER 2018
____________________________________________________________________________

L'an deux mil dix huit le 4 janvier à 19h15, le Conseil Municipal de la commune de SAINTJEAN-LE-COMTAL, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, en la Mairie de
la commune, sous la présidence de M. Eric BONNET, Maire, suivant convocation du 26 décembre
2017

Présents : BONNET Eric, MORLAAS-COURTIES Pascal, CLAVEROL Odette, ABADIE Eric,
AUBIAN Jean-Bernard, BAZIN Karine, CASTERA Jean-Michel, DARNAUD Didier, , DUPUY
Sylvain, SAINT-VIGNES Maryse

Absent excusé : DESAINDES Claude
Secrétaire de séance : CLAVEROL Odette

ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte-rendu de la séance du 1er décembre 2017
- Bilan 2017
Projets 2018
- Préparation vœux municipalité
- Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU /2017
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du 1er décembre 2017.
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte rendu
Par :

10 voix POUR

0 voix CONTRE

0 voix ABSTENTION

Bilan 2017
- Prêts : en 2014 il y avait 10 prêts en cours représentant une échéance annuelle de 46 783 €.
Aujourd’hui avec le prêt que nous avons dû faire pour terminer les travaux de la cantine scolaire

les échéances s’élèvent à 28 870 €. Nous avons pû rembourser un prêt voirie dont les taux
d’intérêts étaient très élevés.
Le bilan financier de l’année 2017 se termine avec un excédent confortable.
La gestion du règlement de la cantine scolaire reste une préoccupation.
EDF : l’investissement des horloges d’un montant de 1 800,00 € devrait être amorti en moins de
3ans. En effet en 2014 la facture EDF s’élevait à 3000,00 € alors qu’en 2017 elle était ramenée à
2 005,00 €
Projets 2018
- Rénovation de la salle des sports (les travaux ne pourront pas être commencés avant 2019)
- Rénovation de l’église
* Le chauffage : consulter un autre artisan pour évaluer le remplacement des bruleurs en
gardant l’installation actuelle.
*Couper le sapin pour installer un éclairage mettant en valeur le clocher et l’église.
* Nettoyer le corbillard pour éventuellement le vendre
* Evaluer le coût de la rénovation des vitraux et de la façade extérieure
- Cour de l’école : aménagement d’une pergola.
- Barbecue salle des fêtes : construction si possible dans l’année
- Réaménagement de la placette devant le distributeur de pain
- Parkings handicapés : faire les tracés.
- Faire une étude pour installer une aire de jeux pour les enfants au niveau de la salle des fêtes

QUESTIONS DIVERSES
1. Aménagement de l’enclos des poubelles de la salle des sports
2. . Sécurisation des mares : village, fontaine et aire de Menjounet
3. .Accueil des nouveaux arrivants
4. .Fêter les Saint Jeannais qui font 90 ans dans l’année.
5. Rappel de la réunion du 09/01/18 à 18H15 à Seissan au siège de la comunauté des
communes pour la mise en place du festival En Tziganie. Il serait souhaitable que des
membres du Conseil y participent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

Le Maire,
Eric BONNET

