COMMUNE D'INDEVILLERS
Conseil Municipal du 13 mars 2013
Synthèse et Informations
Absents excusés : Jean BOBILLIER

DELIBERATIONS
1 Rythmes scolaires. Report d’application :
Le Conseil Municipal a pris connaissance des informations qui ont été communiquées aux
communes au sujet des modifications des rythmes scolaires (circulaires ministérielles, Site Internet
« education.gouv.fr », réunion locales, contacts avec les enseignants et parents d'élèves, …).
Différentes modalités d’application apparaissent possibles.
La prise en charge - logistique et financière - peut incomber à différentes collectivités (Commune ou
Communauté de Communes) selon les choix mis en œuvre.
La mise en place concrète de ce nouveau dispositif n’apparaît pas suffisamment évidente à ce jour.
Les collectivités ont la possibilité de décaler d'un an l'application de cette réforme.
Le Conseil Municipal choisit de reporter l'application des modifications des rythmes scolaires en
2014 pour ce qui concerne ses compétences.

1 Programme de travaux dans la forêt communale :
Un programme de travaux a été proposé pour 2013 au Conseil Municipal par Mr Stéphan Paillard
de l’ONF. Il prévoit notamment des nettoyages, dégagements manuels, la mise en place de plants…
Le Conseil Municipal retient une partie des travaux prévus.

1 Assiette et destination des coupes de bois forêt communale :
Un programme de coupe de bois est proposé pour 2013 au Conseil Municipal par Mr Stéphan
Paillard de l’ONF pour environ 2 200 m3 de bois …
Le Conseil Municipal retient la proposition.

DIVERS
Ø Préparation du Budget 2013 :
Le budget 2013 est préparé en tenant compte des réalités :
Il est probable que les recettes soient en diminution par rapport aux années passées :
Les ventes de bois ont été moins importantes en 2012 (- 25 % par rapport aux prévisions. Les
recettes diminuent de moitié par rapport à celles d’il y a 10 ans). L’année 2013 ne se présente pas
mieux que 2012.
Les dotations de l’état et des collectivités peuvent être en diminution ?
Les dépenses de voiries seront plus importantes (déneigement, entretien des routes).
Ces écarts peuvent apporter une diminution au budget de 15 000 à 30 000 €uros.
Les décisions de réalisation ou non des travaux seront prises selon les possibilités.
Les investissements sont donc à limiter. Des travaux sont programmés depuis les années passées
et des subventions sont accordées pour cette dernière année 2013 (réfection route de Fuesse
reportée depuis 2 ans afin de limiter les dépenses.).
Compte tenu des taux d’emprunts encore bas, une étude de renégociation des prêts a été effectuée.
Un réaménagement des prêts n’apporterait rien à ce jour. Cette éventualité reste à vérifier dans
quelques mois.
Plus de détails seront communiqués après le vote du budget.

Ä

Ø Logo de la commune d’Indevillers :

Clochers de chapelle et église ; mairie, fer me s, maisons.
Ligne cour be : rel ief de la commune.
Couleurs : vert cl air (prairie ) ; vert foncé (forê t) ; brune (terre)

———

Un logo représentatif de notre commune apparaissait
nécessaire, notamment avec le site Internet.
Après études (et des révisions) le logo ci-contre
correspond à une représentation de la commune
d’Indev illers qui parait pertinente.
Le Conseil Municipal valide ce logo.
Il sera utilisé également pour les courriers et autres.
Ce logo, réalisé av ec le concours du prestataire Internet
(Bayard service web) a été négocié à titre gratuit

INFORM ATIONS

— ——

Ø Réception télévision dans la commune :
Des perturbations ponctuelles sont toujours constatées.
Une grande partie des problèmes provient du système numérique de diffusion. Les Services du
CSA n’ont pas encore trouvé de solutions qui évitent tous les problèmes.
Le prestataire a apporté des modifications au relais communal afin d’apporter des améliorations.
Ce test est effectué à titre gratuit.
N’hésitez pas à signaler toute anomalie.
Ø Sécurité circulation à l’entrée du village :
La circulation à l’entrée du village a été améliorée par un élargissement de la chaussée à l’automne.
L’installation d’un miroir pourrait apporter une autre amélioration : la demande est adressée aux
Services Technique du Conseil Général (s’agissant d’une route départementale)
Ø Journée de nettoyage de la commune :
Depuis plusieurs années, une proposition est faite pour organiser une « journée communale » afin
que des personnes volontaires - bénévoles participent à des petits travaux de nettoyage et autres
dans la commune.
Divers nettoyages et petits travaux pourraient être effectués (Point R, Place Vierge, Parkings, La
Goule, Cimetière, …).
Cette journée sera organisée le
samedi 20 avril 2013 rendez-vous à la mairie à partir de 8h30
Bénévolat de 9h à 12h30 suivi d’un « Casse croûte »
Afin d’organiser au mieux, il est demandé aux personnes qui souhaitent participer (et veulent bien)
de s’inscrire en mairie (y compris par un message au répondeur) ou auprès des Elus Municipaux
jusqu’au jeudi 18 avril.
Merci à chacune et chacun… dans l’attente de cette journée.
Ø Collecte des encombrants :
La dernière collecte des encombrants en porte à porte se déroulera la dernière semaine du mois de
mars. Les usagers devront déposer leurs encombrants pour le lundi 25 mars 2013 afin que la
collecte puisse
débuter le lundi 25 mars.
La collecte se déroulera tout au long de la semaine jusqu’au 29 mars.
Par contre les camions de collecte ne feront qu’un passage c'est-à-dire que si les usagers ajoutent
des encombrants une fois le camion passé, ils ne seront plus collectés.

