CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2013 20H00
Présents : Sylvie COMBIER, Bruno SIVIGNON, Bernard CADOT, Gilles EMERY, Chantal
DUFOUR, Renée JAFFRE, Michel FAUGERE.
Absents : Guy BONIN
***************************************************************************
En entrée de séance, le MAIRE demande aux conseillers si des apréciations sont à apporter au
précédent compte rendu qui leur a été remis en main propre avec la convocation de ce jour.
Le Conseil approuve le précédent compte rendu
ORDRE DU JOUR
***************
- DECISION MODIFICATIVE N°1
Le Maire présente la décision modificative a prendre comme suit afin de rectifier les
erreurs d’article (compte 165), et modifier le montant de dépense des travaux suite au
dernier devis arrivé après l’élaboration budgétaire:
En INVESTISSEMENT :
Depenses investissement
Article 16441 = -2000€
Article 21318 = 6307 €
Article 020 depenses imprévues = -807 €

Recettes investissement
Article 1641 = 50000€
Article 165 = -50000 €
Article 1341 = 5500 €

Le Conseil approuve.
- TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARKING DU CIMETIERE :
Le Maire fait part aux Conseillers que suite au courrier du notaire du 26 juin relatif à
l’acte de vente d’une partie de la parcelle privée cédée par Mr BLETON à la commune, il
convient de prendre une délibération l’autorisant à signer le dit acte pour une somme
impartie de 20 € (somme symbolique). Le Conseil approuve.
Le Maire profite de ce sujet pour informer les Conseillers de la réponse qui lui a été faite
pour la rénovation de la croix (calvaire) située sur la route menant au cimetière. Les
travaux seront faits prochainement.
- POINT SUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU LOGEMENT
COMMUNAL
*
Le 1er adjoint Bruno SIVIGNON, fait le point sur le planning des travaux de
rénovation du logement communal qui se dérouleront du 15/07/2013 au 15 /01/2014, puis
invite tous les membres du Conseil ( faisant partie de la commission des travaux) à choisir
les faïences qui seront déposée dans la cuisine et les sanitaires.
* Le Maire présente le type de contrat passé avec chacunes des entreprises précisant les
clauses d’engagement des deux parties.

-



QUESTIONS DIVERSES :
Le Maire fait lecture aux Conseillers des courriers de réponses qui seront adressés
prochainement à Mme DEVILLARD et Mme DE WITTE.



Le Maire fait lecture d’une lettre ouverte écrite de Monsieur et Madame
ARGENTINO par rapport au curage des fossés qui est à faire car l’eau s’accumule.



Le Maire présente aux Conseillers les ventes de bois faites pour la commune par
l’ONF, apportant ainsi des recettes supplémentaires d’ici la fin de l’année pour la
commune.



Le 1er adjoint fait part aux Conseillers des travaux de voirie envisagés pour la part de
voirie communautaire pour l’année en cours. Ces travaux porteront sur la route de
bergesserin (portion de chez Monsieur ARGENTINO à chez Monsieur Philippe
GUERIN) avec déflachage et pose monocouche sur 2700 m2. Ainsi que la reprise de
portions de routes sur 2 endroits en montant “Chastigny”.



Le Maire et ses adjoints suggèrent aux Conseillers de refaire une petite marche suivie
d’un barbecue comme l’année passée. Le Conseil approuve et la date du 26/07/2013
est fixée. La marche aura lieu à partir de 17h00, un pot d’accueil sera offert à partir de
18h30, suivi d’un mâchon ou chacun apportera si le coeur lui en dit un plat à partager,
en complément du barbecue. Un petit mot sera distribué dans les boites aux lettres de
la commune.
Fin de séance 22h10

