2020 /
REPUBLIQUE FRANCAISE
HAUTE-SAVOIE

Compte-Rendu
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14/01/2020 à 20 h
De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE

Nombre de
membres :
En exercice : 11
Présents : 08
Votants : 08
Procuration : 00

Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Alain ROLLAND
Date de la convocation : 09/01/2020

Présents : ARACIL Yvon -- CHARVET Claudette– COMBEPINE Ghyslaine -- DELAHAYE
Sandrine -- DUFOURNET Sandra-- MOINE Jean-Luc -- ROLLAND Alain– SONDARD Joël.
Absents excusés : -- CRAWLEY Kevin -- BILLIAUX Bruno -- GALLET Amarande.
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut délibérer.
Mme CHARVET Claudette a été nommée secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 10/12/2019 est accepté par les élus présents.
OBJET

Séance publique
 Délibération travaux logement n°2
 Délibération parking maison communale
 Délibération convention Archives Départementales (ORC)
Questions diverses
 Remerciements
 Défibrillateur
 Plantation et Tilleul
 Syndicat des eaux de Bellefontaine
SEANCE PUBLIQUE :
DELIBERATION TRAVAUX LOGEMENT N° 2

Délibération 2020/01/01
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux du 2e logement à la maison
communale avancent. Il est nécessaire de continuer les travaux et propose de réaliser les
travaux intérieurs tels que cloisons, plafonds, isolation, portes intérieurs. Après étude et
discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité des élus présents:
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D’approuver le devis de l’entreprise PLAQU’ IDEAL dont le montant total des travaux
s’élève à 20 101 € HT.
De donner autorisation au Maire pour signer le devis et toutes pièces afférentes à ce
dossier.
De prévoir cette somme au Budget primitif de 2020.

DELIBERATION TRAVAUX PARKING ARRIERE MAISON COMMUNALE

Exposé : Il est rappelé qu’une demande de subvention a été faite (cdas 2019) pour les travaux
de parking de la maison communale et que 40% du montant des travaux peut être versé. Il est
décidé de faire plusieurs devis pour présentation au prochain conseil municipal.
DELIBERATION CONVENTION ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Délibération 2020/01/02
Exposé : Suite au point évoqué lors de l’assemblée du 10/12/2019 concernant la mise à
disposition de l’offre de service de la DGFIP relative à la conservation des pièces comptables
et justificatives dématérialisées et de l’outil de recherche et de consultation (ORC), il est
nécessaire de passer une convention de destruction anticipée d’archives publiques avec les
Archives Départementales de Haute-Savoie. Pour ce faire, il faut délibérer pour autoriser M.
Le Maire, à compléter et signer cette convention.
Après délibération, le conseil municipal

pour : 8 contre : 0 Abstention : 0

-

Accepte le passage de dématérialisation des pièces comptable avec l’outil ORC

-

Autorise M. le Maire à compléter et signer la convention avec les Archives Départementales et
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Questions diverses
Remerciement
M. le maire fait circuler une carte de remerciement suite à un décès.
Défibrillateur
Il est décidé de faire établir des devis pour la location d’un défibrillateur et de s’informer sur
les conditions d’entretien et de la maintenance de celui-ci.
Plantation et Tilleul
Un catalpa offert gracieusement va être planté au parc de jeux. Il est également décidé de
faire tailler et soigner le tilleul existant à la chapelle.
Syndicat des eaux de Bellefontaine
Le syndicat est devenu au 01 janvier 2020 le syndicat mixte des Eaux Bellefontaine Semine.

Fin de séance : 21 h40
Prochaine séance : le 11 février 2020 à 20h
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