Compte rendu du conseil municipal du lundi 18 juin 2018
Etaient présents : Mmes et Mess. André ROMEY, Chantal ROZAND, Jean-Luc TROUILLOUD, Anne-Marie CHOLLET, Pascale GAUTRON,
Patrice FEUGIER,
Absents excusés : Ollivier SEGUIN, Gilles GAILLARD,
Patrick FOURNIER (a donné pouvoir à M. ROMEY)
Secrétaire de séance : Patrice FEUGIER
Absentes : Brigitte BRIEL, Patricia DHERBASSY

I – Avis sur une demande de travaux pour le réaménagement d’une maison existante dans le village
Le conseil donne un avis favorable pour la construction d’une structure de lattis de bois d’une hauteur de 7 m 48sur
l’alignement du bâtiment
II – Demande de subvention par le Souvenir Français
M. Le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la demande de subvention par le Souvenir Français. Le
conseil vote à l’unanimité une subvention de 100 €
III – Demande de soutien pour les personnels des centres d’information et d’orientation (CIO)
Le conseil accorde son soutien en faveur des personnels concernés.
IV – Le point sur les travaux réalisés :
- Matériel informatique pour l’école
- La pose de 2 appareils de traitement de l’eau
- L’arrêt des luminaires de 23h à 5h
- La pose d’un arrêt de son à la salle polyvalente après 2h du matin
- La réfection des inscriptions au monument aux morts
- Le remplacement des fenêtres dans les appartements communaux (mairie-école)
V – Le point sur les travaux à réaliser :
- Les travaux de voirie
- La pose d’un nouveau chauffage à l’église
- La réfection du mur de la cure et de la plate-forme du monument aux morts
- Des travaux à la source de la Vigne
VI- Projets en préparation
- Amélioration du rond-point du chemin du Carter
- Pose de containers enterrés sur le parking de l’église pour une meilleure intégration environnementale
(Etude de faisabilité à réaliser)
- Quelques modifications budgétaires pour les projets en préparation seront à inscrire
- Une demande de subvention sera demandée auprès du Territoire pour la réfection des peintures de la salle
polyvalente
VII - Informations diverses
- Retour à la semaine de 4 jours à l’école pour la rentrée scolaire
- 100ième anniversaire de la guerre de 14 – 18, les actions prévues :
o Textes des enfants des écoles
o Marseillaise jouée par Jean Luc Trouilloud
o Travail en liaison avec la communauté de communes
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

