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COMPTE RENDU 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018 

 

 

 
Présents : J-P.BAS, D.DEFAUT, A.DEJEUX, S.FUMEY, C.GAVIGNET, J-M LIEGEON, E.MICHAUD, T.PIERRE, 

P.TACHE, S.VUGRIC. 

 

Excusés :  

 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre BAS. 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2017. 

 

1 – Travaux du lotissement ‘Les Hautes Rives’. 

 

Cinq entreprises ont été consultées par appel d’offres. Seulement quatre ont fait une offre.   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis de la société SJE et retient cette entreprise pour effectuer 

les derniers travaux de chaussées et de trottoirs sur les voies du lotissement. 

 

2 – Travaux en mairie. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de réaliser des travaux sur le bâtiment de la mairie, pose de 

nouveaux volets et crépi. Un dossier sera transmis à l’OPAH. 

 

3 – Trottoirs côté La Loye. 

 

Une demande de devis sera à faire pour la réalisation de trottoirs. 

 

4 – Cartes Jeunes. 

 

Comme les années passées, la commune offrira les Cartes Jeunes aux habitants de la commune âgés de 0 à 30 

ans, décision prise à l’unanimité. 

 

 

5 – Divers. 

 . Une délibération sera prise pour le coût de la dématérialisation des actes d’état civil. 

. Une benne à déchets verts va être commandée au SICTOM au nouveau tarif encore non voté. 

. Natura 2000 sur l’îlot de la coupe N°2 : la subvention sera versée courant 2018. 

. La vente de la parcelle N° 1 (parcelle ZC 121 – lot 1) du lotissement des Hautes Rives est réservée 

pour 33 300 euros TTC. Le compromis de vente sera signé prochainement. 

. DEKRA : les rapports des contrôles sur les installations électriques et protection incendie pour la 

mairie, la salle Jodelet et l’église indiquent la nécessité de réaliser quelques travaux. Des devis seront 

demandés. 

.  

       La séance est levée à 22 heures 30. 

  

   Le Maire, 

   Alain DEJEUX. 

 


