Compte rendu de la réunion de conseil municipal
du 29 octobre 2009
L’an deux mil neuf et le vingt neuf octobre deux mil neuf à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune convoqué en réunion ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean JOURDEN, Maire.

Membres présents : MM JOURDEN J, MOISAN G, MOISAN E, MARTIN P, BOULVARD P,
GAUTIER D, LE YAN P, OLLIVIER D, THORAVAL G. M GAUTIER.
Membres absents : P.MARTIN (procuration à Jean JOURDEN),
Secrétaire de séance : OLLIVIER Delphine

1 - LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 04 septembre 2009
Le Maire donne lecture du procès verbal de la réunion du Conseil du 04 septembre 2009, avant d’en
demander l’approbation aux membres présents.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès verbal de la dernière séance.

2 – Carte communale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une commission a eu lieu le 25 septembre 2009, en
présence de Madame Jacqueline PHILIPPE de la DDEA.
La DDEA a élaboré un projet d’avis de publicité, ainsi qu’un cahier des charges.
L’avis de publicité par être publier dans la presse dans les annonces légales via Médialex.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.

3 – Préau Ecole et travaux en cours
Monsieur le Maire présente les différents devis pour la réalisation d’un préau à l’école. L’ensemble des
conseillers municipaux décident d’attendre de faire cette réalisation et d’inclure le bloc sanitaire.
Les conseillers municipaux approuvent cette décision à l’unanimité.

4– Point sur les travaux en cours
Monsieur le Maire fait un tour d’horizon sur les travaux en cours sur la commune.
¾

Réalisation du trottoir le long du mur de la mairie et du cimetière avec la pose des barrières, et la
réalisation de l’enrobé sur le trottoir mais également dans l’allée du cimetière servant pour les
handicapés. Il est demandé de rajouter des bandes fluo pour mettre sur les barrières pour la
sécurité.

5 – Assainissement.
Monsieur le Maire informe qu’il faut réfléchir sur le futur assainissement sur la commune, ainsi que sur le
terrain susceptible d’être adapté pour ce genre de travaux. Un contact va être pris avec le Conseil Général
afin d’informer sur les démarches à suivre.

6 – Bulletin communal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une esquisse a été réalisée. Il est demandé à chaque
conseiller municipal de lire ce premier jet et de donner les remarques lors de la réunion du samedi 7
novembre 09.

7 – Question diverses.
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Pot du 11 novembre 2009 : il sera servi par le bar de la mairie dans la salle polyvalente
Logement de Jeannie Taupin est vide, une annonce va paraître dans la presse pour le mettre en
location à nouveau. Il faut changer le ballon d’eau chaude.
Filet de foot : L’association de foot a fait part d’une demande de pose d’un filet de foot. Des devis
vont être demandés.
Contrat de Fabien GEFFRAY, le conseil municipal décide de ne pas reconduire son contrat qui
arrive à échéance, un courrier va lui être adressé.
Une demande à été faite par Valérie MARTIN, location du logement communal situé 1 route du
calvaire, concernant l’isolation et la pose d’une barrière. Le Conseil Municipal décide d’acheter de
la laine de verre et de la poser eux mêmes. Concernant la pose d’une barrière, la question sera
revue ultérieurement.
Réalisation de nouveaux tréteaux : des devis avaient été demandés, un seul est arrivé en mairie. Le
conseil municipal demande à avoir d’autres devis.
Location des bancs est fixée à 4 euros par table et 1 euro par banc.

Clôt la séance à vingt deux heures trente minutes.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont singé les membres présents.

