COMPTE RENDU BUREAU MUNICIPAL
Mardi 7 JANVIER 2014 - 20 H 30
Présents : J.P. MEUR - A. BERCHON - M.BOURDY - J. CARRE - M. CHARLOT - M. PREVEL - C.DERCHAIN M. PEUREUX- J. VINOLES - M. VINOLES- M.C. MORTIER- I. OSSENI - N. LEBON
R. DONNEGER, Directrice Générale des Services Municipaux
Excusés : N. MICHARD - JP. LEDUIGOU - M. BRUN - F. DELATTRE

DOSSIERS PRESENTES

I - Compte-rendu réunions, commissions et manifestations locales
-

Samedi 11 décembre 2013 - Présentation aux riverains de l'opération immobilière "les
Bartelottes" (39 logements sociaux)

-

Week-end du 4 janvier - parcours cyclo-cross
Organisé par l'US Métro, à l'initiative de Claude Bérault pour commémorer la mémoire
de son fils Eric, coureur cycliste, décédé accidentellement, ce cyclo-cross organisé en
partie dans le bois de Monsieur s'est très bien déroulé. Beaucoup d'émotions et d'efforts
pour ces 104 cyclistes présents lors de cette manifestation sportive.
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II - Recensement de la population
Par courrier réceptionné en décembre dernier, l'INSEE nous communique la population légale
en vigueur au 1er janvier 2014, soit 7206 habitants
-

Rappel population légale au 1er janvier 2013 - 7225 habitants

Soit 19 habitants en moins.

III - Notification du nombre de logements locatifs sociaux
Le nombre de logements locatifs sociaux retenu pour l'application de l'article 55 de la loi SRU
s'élève au 1er janvier 2013 à 179.

IV - Balade thermographique - le mardi 25 février
L'association « Solicités » et la CAEE proposent une balade thermographique. A l'aide d'une
caméra thermique, ils visualiseront les pertes d'énergie des logements.
-

La balade se déroulera ainsi :

-

1 h de présentation de l'activité, (salle du conseil municipal)

-

1 h de balade - quartier retenu - Chemin des Chailloux

-

1 h pour visualiser les images thermiques et échanger sur les possibilités d'économies
d'énergie.
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A noter que la balade peut être annulée si la température extérieure est trop élevée ou s'il pleut.
Prévoir un article dans la Feuille du Bois et inviter la population concernée à s'inscrire auprès
des Services Techniques au plus tard le vendredi 14 février 2014.
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V - Programmation de réunions
-

Jeudi 9 janvier - Commission travaux /urbanisme

-

entre le lundi 20 janvier et 31 janvier - réunions budgétaires - les dates seront fixées lors
du prochain BM

-

mardi 28 janvier - conseil municipal (date à confirmer)

-

jeudi 13 février - commission de finances

-

mardi 18 février - présentation budget au BM

-

mardi 4 mars - conseil municipal - Débat sur les orientations budgétaires

-

mardi 11 mars - conseil municipal - vote du budget
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