COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 mai 2017
L’an deux mil dix sept et le dix huit mai 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 - GEOFRROY Robert - AZZI Gérald -GROSS Stéphanie - DUCRET
Christophe – RIVOIRE Yves – DE ST GERMAIN Thibault - Christophe CUVILLIER
ABSENTS : Isabelle ESTIGNARD – Alain CHALENDARD
EXCUSES : Nadine DUROUX (pouvoir à Martine CHEVALLIER)
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Jean Jacques SAMSON
Affectés au CM : 15
En exercice : 14
Présents 10
Convocation du 11 Mai 2017
Affichage le 20 Mai 2017
Ordre du Jour :
Bureau des élections législatives
Travaux 2017
Questions Diverses
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
Bureau des élections législatives : (fin à 18 h)
Les tranches horaires sont décidées
L’organisation est reprécisé ainsi que les modalités
Travaux 2017 :
 La fontaine de la mairie est en action
 Une rampe sera installée dans les escaliers pour accéder au 1er étage
 Les jeux sont en cours de livraison. L’installation est prévue en juin. Un tableau pour
l’organisation du tennis est prévu (comme actuellement)
 Enfouissement réseaux électriques à proximité lotissement rue des chênes à partir du
29 mai. Un arrêté de circulation est pris. L’entreprise Gasquet établi un courrier aux
riverains suite à la convention signée entra riverains et sysdel en 2011.
 Chauffage marché couvert : une visite d’entreprise a eu lieu. Des conseils sur place
ont été relatés. Le bureau d’études a donné son avis. Le devis est signé auprès de
IMTC (6 radians) pour une installation fin juin. Lors de la location du marché couvert







avec mise en fonctionnement des radians, la consommation sera en sus de la location
après relevés compteur
Bornes à incendie : le remplacement s’effectue par la SAUR actuellement
Rénovation candélabres : en attente de devis du Sysdel
Insonorisation classes : l’installation est prévue en juin
Aménagement du bourg : le comité de pilotage se réunira le 23 mai
Les grilles du cimetière, de l’ancienne gendarmerie seront sablées (devis signé auprès
du professionnel) ; La peinture sera effectuée par les employés communaux

Questions Diverses
Rapport lagune : Pas d’urgence de curage.
Cérémonie Fontainebrux : le dimanche 21 mai à 11 h
AG Chasse : Dimanche 21 mai à 9 h.
Stage employé : le second stade s’effectue actuellement pour se terminer le 9 juin
Vaisselle salle des fêtes : après l’achat, le rangement est effectué. 2 armoires seront
installées.
Rythmes scolaires : les enseignants souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. Une réunion
est prévue entre communes le 22 mai.
Marché de noël : fixé à la date du 9 décembre
Litiges :
 Un terrain sera débroussaillé après lettres de relances et mise en demeure d’arrêté.
 Expose la circulation de cavaliers sur sentier communal et privé
 Expose fossé d’écoulement. En cours d’instruction
Prend délibération travaux Beaurepaire (compta pour trésorerie)
Bleuets : Invitation auprès du conseil municipal pour les 80 ans
Une stagiaire sera en mairie du 12 au 24 juin
Anthony, employé communal est pompier bénévole à Beaurepaire – Saillenard.
La parcelle enherbée par le parking vers étang Cavalou sera entretenue par la commune.
Fin de la séance à 10 h 30 suivie du verre de l’amitié

