COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 septembre 2016
L’an deux mil seize et le vingt trois septembre 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 –SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina –
GILES Nina – ESTIGNARD Isabelle -DUROUX Nadine- CUVILLIER Christophe - GEOFRROY Robert AZZI Gérald -GROSS Stéphanie - DUCRET Christophe
ABSENTS : Mr PRUDENT François –
EXCUSES : - CHALENDARD Alain -DE St GERMAIN Thibault -RIVOIRE Yves
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 11
Convocation du 22 juin 2016
Affichage le 26 septembre 2016
Le conseil municipal s’est réuni à 18 h 30 pour une visite des travaux effectués en 2016 et ceux projetés en
2017 :
Puis le conseil s’est réuni en mairie pour la réunion
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
TRAVAUX : MARCHE COUVERT :
Un habillage en bois du tableau électrique est en cours ; Un lot de tables a été acheté.
Les locaux du marché couvert sont à disposition de la commune désormais
BIBLIOTHEQUE : la toiture est terminée
SALLE des FETES : l’accessibilité est terminée. Reste la place PMR à dessiner, les bandes rugueuses sur la
montée de l’accessibilité à installer et peindre les contre marches. Aucune autre norme n’est obligatoire
(rampe..)
MAIRIE : l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite est terminée. La rampe est installée. Reste
l’aménagement paysager (devis n° 2 retenu Antoine Maître) ; la place PMR à dessiner, les bandes
rugueuses sur le seuil et la penture des contre marches.
Le local associatif (rangement) est terminé. Toutes les associations ont été réceptionnaires d’un courrier et
peuvent prétendre à son utilisation.
L’appartement de l’école est rénové en totalité et est à louer – la montée d’escalier doit être repeinte : en
attende de devis
Eglise : Les cheneaux sont installés. Le démoussage est effectué.
Lotissement intergénérationnel : Une visite sur le lieu est effectuée

PROJETS 2017 :
SERVICE A LA PERSONNE : le dossier est en cours
SECURISATION ECOLE : L’étude des travaux est confiée à Mr Vallas (délibération)
AMENAGEMENT TENNIS : Suite au devis, un aménagement complémentaire au tennis est envisagé
(délibération)
RENTREE SCOLAIRE : Le nombre d’enfants scolarisés est stable. Une réunion SIVOS est prévue
MARCHE DE NOEL : aura lieu le 17 décembre 2016- Fixe à 10 euros la table
APPARTEMENT CURE : accepte le devis IMTC
Etudie une proposition de devis pour l’ impression du bulletin municipal – demande aux conseillers de
commencer l’élaboration du bulletin
Entend une lettre de remerciements de l’association des ADMR pour l’octroi de la subvention annuelle
Madame le Maire remercie les familles GEOFFROY- PHILIPPE- DE SAINT GERMAIN pour les dons lors du
mariage de leurs enfants
FOND DE CONCOURS VOIRIE 2016 : délibération pour le versement à CCBR71
Prend connaissance du compte rendu de l’assemblée générale de l’UNION SPORTIVE LES BLEUETS.
Prend connaissance d’un courrier demandant l’exonération de la redevance d’assainissement : le conseil
refuse
Informe l’organisation des primaires de la droite et du centre les 20 et 27 novembre 2016 en mairie de
Beaurepaire.
AFFOUAGE : inscription en mairie jusqu’au 20 octobre 2016. Fixe le prix à 25 euros le feu
La Croix Blanche est en rénovation avant ré ouverture
Un container jaune a été rajouté au point propre
Remerciements pour les dons lors des mariages réalisés sur la commune en 2016
Du remblai (4m3) est donné à la mairie pour les chemins (voir si besoin)
Voir fossé aux Morets
Le conseil rejoint la salle des fêtes où conjoints et enfants sont attendus pour un buffet froid

