COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016

Etaient présents : Tous les conseillers en exercice sauf :
Mme PAGEAUT Annie qui a donné procuration à M CATINOT Patrick.
Secrétaire de séance : Monsieur JACOB Dominique.

*M le Maire demande l’accord pour procéder à une décision modificative budgétaire concernant la dépense
faite pour le compte de la succession Chauveau. Demande à Mme la DGS de faire part au conseil le
pourquoi de cette modification.
Adopté à l’unanimité.
*Délégation du Maire : M. le Maire demande le retrait total de cette délégation, le conseil estimant que sur
les termes correction et suppression il y a lieu de s’interroger. La question est reportée au prochain conseil.
*M Catinot fait part au conseil des propositions faites par l’agent de l’ONF sur les coupes affouages 20172018. Le conseil décide de reporter les coupes.
Adopté à l’unanimité.
Les inscriptions aux affouages seront prises auprès du secrétariat de mairie du 1er octobre au 22 octobre
2016. Le tirage aura lieu le 05 novembre 2016.
30 stères environ seront vendus par soumission cachetées, ce bois est déposé à la mare du lys.
*M le Maire informe le conseil de l’effet de la loi ALUR concernant les PLU. Invite le conseil à se
prononcer pour ou contre le maintien communal.
A l’unanimité, le conseil garde cette compétence.
*M le Maire fait lecture d’un courrier concernant un legs de Mme Thibaudot pour l’entretien de sa sépulture.
Adopté à l’unanimité.
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*Parcelle AB 162 : le conseil souhaite que M le Maire propose une négociation. La somme excédant
75000€, informe le conseil qu’il demandera une estimation des domaines.
*Maison Yaldiz : M le Maire fait lecture d’un courrier de Mme Yaldiz désireuse de vendre le terrain après
démolition de la maison au prix de 35000€, le conseil décide de proposer à M Yaldiz l’acquisition à l’euro
symbolique et d’assurer la démolition et la construction d’un mur de soutien.
*M le Maire accepte les remboursements de sinistres.
*Une subvention de 100€ est accordée aux amis des écoles maternelles du canton.
*M le Maire informe le conseil sur l’avancement des travaux de voiries, de la construction de l’extension du
hangar communal.
*M le Maire fait part de la proposition de la commission bâtiment concernant la construction d’un bâtiment
à usages multiples. Le conseil émet un avis favorable à cette proposition.
*Concernant la restauration de l’harmonium, M le Maire fait lecture d’un courrier du conseil départemental,
aucune subvention, la souscription est maintenue.
*M Amiot fait le point sur la réunion covoiturage. Informe le conseil des travaux réalisés par le personnel
communal.
*Mme Brebant fait un résumé du conseil communautaire.
*M Hutte interpelle le conseil de diverses remarques ainsi que M Macaire.
*M le Maire a émis l’idée de proposer dans le nouveau cimetière des caves urnes. M Catinot avec la
commission cimetière suivra ce dossier.
*Mme Donius fait le point sur les futurs cours d’anglais.
*M le Maire informe le conseil de la visite en mairie de Mme la Sous-Préfète le 10/10/2016 à 16h30.
Compte rendu rédigé par M. Le Maire

Séance levée à 22h47
Le Maire
L.LHUISSIER
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