COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2014
Présents : Mr Joël VIGNEL, Maire, Mmes MARTEAU Christine, CHEVALIER Chantal,
FOURNIER Anne Sophie, MORISSEAU Nadine, PEREIRA Nathalie, Mrs
BUTOUR François, CHAUMIEN Jean –Luc, DEVALLIERE Pascal, ERDN
Cyrille, MILLET Daniel,

Désignations des délégués dans les syndicats intercommunaux
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Désignations des délégués dans les commissions communales
Budget finances
Voirie électricité, chemins communaux,
cimetière, plan d'eau, , bois communaux,
sécurité routière, environnement
Personnel communal, entretien,
location salle de fêtes
Fêtes et Cérémonies, animations,
Fleurissements, Vie associative
Information, communication, bulletin,
relations publiques
Ecole : relation avec les enseignants
Assainissement, carte communale, travaux
bâtiments communaux, matériel,
accessibilité et appel d'offre
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Questions diverses
- Renouvellement du Contrat entretien des radiateurs et chaudières (école et mairie) : à renouveler
comme les années précédentes pour un montant de 569.50 € TTC
Projets sur la mandature (certains projets sont déjà engagés d’autres ne sont que des propositions)
Finir la salle des fêtes
Routes : attendre la CDC pour un éventuel regroupement entre plusieurs communes
Embellissement du bourg : entrée côté stade et entrée côté coopérative (masquer les thuyas)
Curage de l’étang : faire une étude globale pour le vidage mais attention à la nouvelle loi sur l’eau.
L’étang étant louer à la Fédération Départementale de la Pêche, ils seront consultés pour avoir leur avis ;
Parking devant l’école : 5-6 places
Ravalement du lavoir : mise en sécurité déjà faite, voir pour un devis pour une fresque avec la
participation des jeunes peut être dans le cadre du CCAS.
Des jeunes demandent la possibilité d’organiser des grillades pour les 13-20 ans, à rencontrer pour
en discuter et mettre un jeune responsable pour les impliquer.
Cimetière : mettre des végétaux, ravalement côté route et arranger un petit parking
Les trottoirs du bourg : attendre le PAV (plan accessibilité voirie) et voir pour des subventions.
Aménagement chemin autour de l’étang et vers l’Eglise.
Accès des riverains vers l’étang :

La commission budget se réunira dans le semaine pour finir de préparer le budget lundi 7 avril 2014 16h
Une réunion de travail pour tout le conseil aura lieu le lundi 14 Avril 2014 à 20h
Prochaine réunion de conseil le jeudi 17 Avril 2014 avec le vote des différents budgets
Un rendez-vous sera pris avec le trésor public pour vérification du budget
Le secrétariat de mairie sera ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h. A compter du 1er avril
2014 la secrétaire de mairie fera 21h.
Une permanence sera assurée le samedi matin de 10h à 11h à tour de rôle par tous les conseillers
disponibles. Un planning sera fait et distribué rapidement.
La séance est levée 22h00

