COMMUNE DE DROISY
74270 DROISY

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 22 janvier 2019
20h30

Présents : Jean-Paul FORESTIER, Dominique CASAERT, Béatrice de DURAT,
Thibault VICTOR, Sylvain LEFORT, Nicolas FORESTIER, Olivier BALDI, Régis
RACINEUX
Excusé(e)s : Philippe HUBERT
Secrétaire de séance : Sylvain LEFORT
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu du précédent conseil municipal à tous les membres
présents. Il n'a pas été fait d'objection.

1. Délibération sur la révision des indemnités Maire-Adjoints
Suite à la note d’information du 09 janvier 2019 relative à la modification des montants maximaux
bruts des indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux applicables au 1er janvier 2019,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur la nécessité de délibérer sur le montant des
indemnités de fonction. Il n’a pas été fait d’objection.
2. Délibération dépenses d’investissement 2018 avant le vote du budget
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de passer une délibération afin de
pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur l’exercice 2019 avant le vote
du budget. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, cette délibération.
3. Délibération indemnité Trésorier
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande d’indemnités de la Trésorière, Mme
REIGNER-DUBIL Hélène chargée des fonctions de receveur des communes. Après en avoir délibéré, le
conseil décide de lui d’octroyer 90% de l’indemnité demandée, soit 260,77 €. (Indemnité demandée :
289,75€)

4. Délibération demande de report de la date de transfert de la compétence eau à la
C.C.U.R au 1er janvier 2026
La commune de Seyssel souhaite conserver la compétence « eau potable » à l’échelon communal.
Dans le cadre des travaux concernant la conduite d’eau de secours de CURTY qui entrainera la
réalisation de travaux pérennes de connexion entre nos réseaux respectifs, la commune de Seyssel
nous invite donc à reporter le transfert de la compétence eau potable à la C.C.U.R au 1er janvier 2026.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
5. Délibération remplacement de Mme PELLISSIER Claire au SIVU de l’école maternelle de
DESINGY
Suite à la démission de Mme Claire PELLISSIER, conseillère municipale et déléguée aux affaires
scolaires, Monsieur le Maire la remplacera en tant que représentant de la Commune de Droisy au sein
du SIVU de l’école maternelle de Desingy. Il convient donc de prendre une délibération. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité.
6. Bail appartement communal
Chaque année la révision du bail concernant la location de l’appartement communal doit être faite
dû au changement de l’indice de référence des loyers (IRL). Les charges sont également révisées.
QUESTIONS DIVERSES
•
•
•

Démission de Mme Carole MARTIN du Conseil Municipal.
Des devis ont été réceptionnés pour la création d’un ossuaire au sein du cimetière.
Remerciement de CODERPA74 pour la subvention accordée.

Séance levée à 21 h 05
Prochaine réunion : la date sera donnée ultérieurement.
A Droisy, le 21 décembre 2018
Les Conseillers :

Olivier BALDI

Dominique CASAERT

Béatrice DE DURAT

Absent
Nicolas FORESTIER

Sylvain LEFORT

Jean-Paul FORESTIER (MAIRE)

Thibault VICTOR

Philippe HUBERT

Régis RACINEUX

