Compte rendu du conseil municipal du lundi 26 février à 20 h
Etaient présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Ollivier SEGUIN, Chantal ROZAND, Jean-Luc TROUILLOUD, , Pascale GAUTRON, , AnneMarie CHOLLET, Patrick FOURNIER, BRIEL Brigitte
Absents excusés : Patrice FEUGIER, Gilles GAILLARD, Patricia DHERBASSY
Secrétaire de séance : Pascale GAUTRON

1. Préparation du budget d’investissement
Commune :
En fonction des possibilités financières, les travaux suivants pourraient se réaliser en 2018 :
1. Travaux sur bâtiments
- Isolation sur le logement communal situé du côté école avec le remplacement des fenêtres
- Reste à réaliser des travaux 2017 : local près de l’église, salle polyvalente (arrêt du son
après 2h du matin)
2. Monument aux morts : Réfection des inscriptions et de la plateforme intérieure du monument
3. Mur près de l’église
Réfection du mur au bout du parking de l’église. Ce mur sera remplacé par un ouvrage de 1 m
de hauteur surmonté d’une grille
4. Arrêt des luminaires de l’éclairage public : Des petits travaux sont prévus pour rendre
opérationnel l’arrêt des luminaires de 11h à 5h du matin.
5. Matériel : Achat d’un échafaudage, chaises, divers
6. Ecole : Achat de matériel informatique, d’un vidéo projecteur et ordinateurs portables
7. Acquisition de terrain (700 M²) terrain famille LACOUR : Une provision sera prévue pour
l’achat du terrain
8. Forêt : Travaux d’entretien dans la forêt communale
9. Voirie
Cette année, la voirie sera placée en budget de fonctionnement conformément à la demande du
Trésorier. La commission des chemins a établi la liste des travaux à réaliser (reprise
ralentisseur vers la salle polyvalente, revêtement sur une partie du chemin des Guinards,
reprofilage sur divers chemins)
10. Remplacement du véhicule communal
Possibilité d’achat d’un nouveau véhicule communal en remplacement de l’ancien (10 ans
d’ancienneté)
11. Chauffage de l’église : Etude pour améliorer le chauffage de l’église
Réseau d’eau :
Remplacement de 2 appareils de traitement de l’eau sur les réservoirs du Railler et de la Combe.
2. Délibérations
- Le conseil municipal approuve l’intégration de la commune dans le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la délinquance,
- Validation du financement définitif du SEDI pour les travaux d’extension du réseau basse
tension pour les Jardins de Chérennes représenté par M. TEMPLIER
- Demandes de subvention pour les travaux d’entretien de la forêt communale auprès de la
Région et du Département
- Demande de subvention auprès du Territoire pour les voiries communales
3. Informations diverses
- Avis favorable pour la création d’un service civique « devoir de mémoire » pour une
période de neuf mois au sein de la communauté de communes à l’occasion du centième
anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918
- Rappel repas du 3ème âge fixé au samedi 07 avril à 12heures
- Echange sur l’évolution de notre commune en terme de constructions pour l’avenir
- Pas de demande de permis de construire
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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