RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2019
Présents : Mmes Leber N., Hanosset M., et Bellier M.O.
Mrs Dovergne A., Damay D., et. Senée F.
Absent : Mrs Mazurier T., et Duponchelle E.
Mme Lavallard O.
Secrétaire de séance : Mme Hanosset Maryline

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 mai 2019

I.

RECENSEMENT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser la totalité de la
subvention « dotation de recensement », soit 900 € net, à Mme Morage Corinne , agent recenseur de
l’année 2019.
Délib.N°

II.

01 - 03072019 – 80237

VERSEMENT INDEMNITE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les indemnités de
fonction suivant l’indice terminal de la fonction publique
Délib.N° 02 - 03072019 – 80237
III.

TRAVAUX

Intervention prévue par la société PFC lundi 08/07 à 18h à la Salle des Fêtes pour finir l’aménagement
de la cuisine.
La société SIMPLIFOR a changé les plaques chauffantes qui le nécessitaient.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité le devis de MF Elec pour le
remplacement du tableau électrique à la Salle des Fêtes.
Montant HT
4 555.98 €
Montant TTC
5 467.18 €
Délib.N° 03 - 03072019 – 80237
Des travaux de menuiserie sont prévus mi juillet et il est proposé de poser du film sur les portes et au
niveau de la salle sono.
Mme Pautard signale quelques problèmes au niveau de l’école :
- Joints des plaques de la clotûre
- Abattants des portes
- Mécanisme du store

Au niveau du cimetière, la pose d’un robinet canadien permettra la distribution de l’eau à la
chapelle.

IV.

ANIMATIONS

.
Proposition est faite d’un évènement début septembre « fête champêtre », en date du 8 septembre
ou le 15 selon les conditions météorologiques, l’organisation est à mettre en place.

V.

QUESTIONS DIVERSES
Lecture est faite du courrier de M. Lavallard Thierry proposant l’achat des parcelles qu’il occupe
actuellement sur le terrain du marais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de
M.Lavallard Thierry et fixe le montant de la reprise à 2 000 € hors frais de notaire.
Parcelles concernées : ZK 51 et ZK 52
Délib.N°

04 - 03072019 – 80237

Le Maire informe le Conseil, que dans le cadre de la subvention « amendes de polices » une aide
de 1 640 € sera versée par l’Etat suite la pose des radars pédagogiques.
Lecture est faite du courrier de Mme Jounniaux concernant les nuisances sonores émanant de
son voisinage.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise M.Ansard Claude à clore et entretenir la
parcelle communale jouxtant son terrain.
Délib.N°

05 - 03072019 – 80237

Mise en place d’un nouveau service internet « France cadastre » permettant aux utilisateurs de
consulter ou demander des documents d’urbanisme.

Prochaine réunion prévue le 28/08
La séance est close à 22 15 h et comporte 05 délibérations
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