COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2013
PRESENTS : J.L. SIMON, M. BUISSON, J.M. POULAIN, R. NEBOUT, T. ROUGERIE,
C. BOULLEY, C. SOUAL, S. BARBUT, M.L. ALARCON.
ABSENTS EXCUSES : A.M. VIEILLECROZE pouvoir à J.L. SIMON
P. GUILLOU pouvoir à J.M. POULAIN
P. PERPEROT.
ABSENTS : P. HOUDAS, C. LEVEQUE, R. BONAL.

Votants : 11

Convocation du 1er octobre 2013.
Jean-Michel POULAIN est élu secrétaire de séance.
***************************
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 22 JUILLET 2013

Pour : 11

BILAN DE L’OPERATION DU BOURG
Exposé de Michel BUISSON sur l’avancement des travaux. L’ensemble des travaux et
aménagements divers entrent dans le cadre du marché (reste à terminer quelques
aménagements paysagers (en octobre).
Débat sur le non respect des règles de stationnement par les usagers (il sera fait appel à
la gendarmerie si nécessaire).
POINT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE L’ENFANT
Bon démarrage des activités grâce à l’ensemble des personnes concernées.
Remerciements du maire à tous. Le Maire regrette les polémiques » pré électorales » dans les
médias nationaux.
Confirmation de l’aide de la C.A.F. Dépose du dossier d’aide en cours.
TITULARISATION DE DEUX AGENTS
Adjoint technique de 2ème classe/ adjoint d’animation 2ème classe : 33h 45 hebdomadaires
Adjoint du patrimoine 2ème classe : 11 heures hebdomadaires
L’autorisation est donnée au Maire pour signer l’ensemble des documents de titularisation.
Pour : 11
ACQUISITION DE TERRAIN (ROUTE DES PLANTES)
La route actuelle empiète sur une propriété privée (histoire très ancienne).
L’autorisation est donnée au maire pour réaliser les démarches d’achat.

En cas de refus du propriétaire, autorisation pour lancer la procédure d’expropriation.
Pour : 11
DESAFFECTATION ET ALIENATION D’UN CHEMIN RURAL
Compte rendu de l’enquête publique. Cession à M. et Mme MOYRAND.
Pour :11
PROGRAMME AMELIA
Dossier de Mme MEYNAR, restauration de la toiture de sa maison. La participation
de la commune s’élève à 1 081.84 €.
Pour : 11
VELOROUTE VOIE VERTE
Partie CAP. L’écart est très important entre le prévisionnel et le retour des marchés
(supérieur à 250 000 €. En réflexion.)
L’enquête publique a lieu du 2 octobre 2013 au 02 novembre 2013.
TARIFS ASSAINISSEMENT 2013
Part communal : abonnement 80 €
Prix au m3 : 0.06 €
Il est décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 2014.
Interrogation sur le retraitement d’eau non facturé (source, puits etc …)

Pour : 11

ABRI BUS GRAVELLE
Il sera posé la semaine prochaine.
QUESTIONS DIVERSES
 Deux agents techniques sont en arrêt maladie. Nous faisons appel au pôle emploi pour
engager un intérimaire pour une période de un mois.
Achat d’un adoucisseur pour le lave vaisselle du restaurant scolaire.
Concerts à venir :
- Music of Benares
- Cross fingers, musique celte dans le cadre du festival de Festenau

Pour : 11

Utilisation des poubelles route des Fieux.
Sécurisation passage piéton sur la D3, entre la rue des prairies et le vieux chemin (en
continuité avec le bourg).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

