COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze et le six novembre à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER Martine –
Maire
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine – PERRIN Sabrina – DE SAINT GERMAIN Thibault –
CHALENDARD Alain – DUCRET Christophe – DUROUX Nadine - GEOFFROY Robert – GILES Kristina – GROSS
Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD –
ABSENT : PRUDENT François
EXCUSES : Mr Yves RIVOIRE (pouvoir à Madame ESTIGNARD Isabelle)
Monsieur AZZI Gérald
Monsieur CUVILLIER Christophe (pouvoir à Madame CHEVALLIER Martine)
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 11
Convocation du 16 octobre 2014
Affichage le 10 novembre 2014

AFFOUAGE : la coupe d’affouage a été tracée – l’estimation est en cours - Les couronnes de chênes seront
incluses dans l’affouage pour cette année - le tirage des feux de bois aura lieu en mairie le samedi 15
novembre 2014 à 11 heures- Vifs remerciements à tous les bénévoles.
Une annexe au règlement habituel sera remise lors du tirage des bois contre signature.
PROGRAMMATION FORESTIER : Après avis consultatif de la commission des bois, le conseil prend acte
de la quasi totalité des suggestions de cette dernière et de ONF. Le dossier est engagé désormais par ONF.
Lorsque des réunions seront engagées par ONF, la commission sera cordialement invitée.
VOIRIE : la commission s’est réunie le 18 octobre 2014 – des fossés seront réalisés par ordre de priorité. Il
sera demandé à un riverain d’ôter une clôture vétuste et inutilisable afin de curer.
MARCHE DE NOEL : 49 exposants sont inscrits. L’organisation se met en place
L’installation des illuminations dans la commune aura lieu le samedi 29 novembre 2014 à 9 heures (avant
téléthon). Les employés communaux débuteront avant cette date en fonction de leurs plannings

QUESTIONS DIVERSES :
Assainissement : Fixera le tarif d’une part fixe annuelle à la redevance d’assainissement collectif pour 2015
– Le calcul est en cours avec le percepteur.
Garde Champêtre : Après une seconde lecture, le conseil refuse
Cérémonie du 11 novembre : La commune décide de fêter le centenaire du début de la guerre 14-18. Le
rendez-vous est fixé à 10 h 15 sur la place. Il sera l’occasion de commémorer les morts pour la France par le
scellement d’une plaque du souvenir auprès de l’arbre déjà planté avec la participation des enfants
scolarisés.
Un apéritif sera offert à la salle des fêtes. Il est rappelé que cette année, le repas n’a pas lieu et que des vœux
« améliorés » seront l’occasion d’élargir les invitations
Bulletin municipal : en cours de réalisation. Un premier « jet » a été exposé au conseil - Le devis de
l’imprimeur est à l’étude
Le matériel : tracteur tondeuse - remorque – compresseur : Tout est livré.

Lotissement Inter Générationnel : Mme le Maire et les adjoints se sont rendus dans une commune pour
visiter des constructions intergénérationnelles. Un contact s’est réalisé, un rendez-vous sur place est pris
avec les personnes entretenues.
Projet rénovation école et vestiaires : Les dossiers pour les appels d’offres sont à l’étude.
Différents aménagements à la salle des fêtes seront établis afin de préserver le lieu.
Travaux Divers : Différents devis concernant l’entretien de bâtiments communaux sont demandés. Mme Le
Maire explique qu’il faut travailler en amont à la vue de la lourdeur des dossiers administratifs à engager le
cas échéant. Les devis permettront d’entreprendre une réflexion.
Carte Communale : Le dossier est en préfecture. La réglementation impose deux mois d’instruction à
compter de la date de dépôt du dossier.
Prend connaissance et accepte le courrier de Denis Couillerot pour l’organisation du téléthon
Prend connaissance du courrier de l’OPAC concernant des garages
L’organisation du rallye pédestre enivsagé courant 2015 est expliquée au conseil. La participation des
enfants est souhaitée
Prend connaissance des comptes rendus SEILLETTE et CANTINE SCOLAIRE
Expose l’entretien téléphonique d’un administré ayant un souci d’assainissement individuel
Remerciements sont formulés à la réception d’une carte postale (vacances d’un conseiller)
Fin de la séance à 23 heures

