COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 novembre 2016
L’an deux mil seize et le huit 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 –SAMSON Jean JacquesPERRIN Sabrina – GILES Nina – ESTIGNARD Isabelle -DUROUX Nadine- GEOFRROY
Robert - -GROSS Stéphanie - DUCRET Christophe- CHALENDARD Alain -DE St GERMAIN
Thibault -RIVOIRE Yves
ABSENT : Mr PRUDENT François –
EXCUSES : - AZZI Gérald et CUVILLIER Christophe (pouvoir à Martine Chevallier)
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 11
Convocation du 24 octobre 2016
Affichage le 12 novembre 2016
Prend connaissance du compte rendu de la précédente réunion
CREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Rassemblement à 11 h 15 sur la place.
AFFOUAGE : le tirage a eu lieu le 5 novembre 2016. Une réunion sera programmée avec la
commission des bois et ONF pour la délivrance de la coupe 2017.
Les 22 couronnes de bois des parcelles 32 et 33 n’ayant pas été attribuées à l’affouage 2015 -2016 ;
Après estimation, un courrier sera établi aux affouagistes de l’année dernière (sont prioritaires)
Remerciements aux personnes qui ont contribué à la délivrance de la coupe d’affouage cette année.
MARCHE DE NOEL : il aura lieu le 17 décembre ; Une réunion de la commission de fleurissement a eu
lieu pour la mise en place de ce marché avec la répartition des taches. 38 exposants à ce jour. Prend
note des remarques guidant à l’amélioration.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : le conseil approuve les
nouveaux statuts de la communauté de commune au 1 janvier 2017 (compétence obligatoire)
BATIMENTS COMMUNAUX :
Service à la personne : en cours
Appartement de la cantine : étudie des devis de réfection de la cage d’escalier : retient l’entreprise
CHARNET (moins disante) ; Voir délai.
Aménagement court de tennis : Le court de tennis sera existant avec optimisation de pratique hand
et basket. En attente du devis de changement d’une partie du grillage (côté place)

Etudie le devis réactualisé de AMC DIFFUSION pour l’aménagement du court et l’installation de l’aire
Fitness et vélo. Devis accepté pour une réalisation en 2017. Un dossier de demande de subvention
sera établi.
Une demande est formulée pour la possibilité de déménager les jeux du terrain de football vers la
place (réalisation d’un ensemble)
Aménagement mairie : Réalisation avant le 17 décembre par le paysagiste. Un banc est installé
Sécurisation école : en cours chez l’architecte. . Etudie les différentes possibilités de stationnement
des véhicules tout en respectant la règlementation en vigueur (sécurité)
BULLETIN COMMUNAL :
Est en cours pour distribution début janvier (avant cérémonie des vœux)

QUESTIONS DIVERSES :
La maison ex poste est vendue par acte signé devant notaire ; La modification du chemin (servitude
lagune) sera effectuée
Le 26 novembre à 9 h : rassemblement pour la mise en place des illuminations.
Prend connaissance d’une carte de remerciements suite au décès de Monsieur JANNIN Henri
Une permanence sera assurée le 31 décembre 2016 de 9 h à 11 heures (inscription sur la liste
électorale) : 2 personnes se proposent
Le logo « les Armoiries de la commune » sera inséré dans les futures correspondances.
Prend connaissance d’une réunion sécurité routière aura lieu le 12 décembre 2016

