
 
 

Réunion du conseil municipal du 25 mai 2007 
 
Présents : mesdames Prétet, Jory, messieurs Nicod, Baulieu, Dimanche J, Dimanche P, Chaton, Daval, Ory, 
Cheviet,  Guyez 
Absents : mesdames Tissot et  Blanchou, messieurs Briot et Cheviet 
 
Situation des travaux et acquisitions en cours  
Eglise : L’enveloppe de crédits d’Etat sera connue en septembre, les travaux sont ainsi 
différés à 2008. 
Cimetière : La mise en concurrence se limitera au décapage, drainage, mise en forme du 
stationnement et allées, clôture et portail. Il est à préciser que le conseil municipal privilégie 
une clôture en grillage rigide doublée de la plantation d’arbres eu égard à son coût et son 
insertion dans le paysage. Il abandonne la subvention liée à la construction d’un mur en 
maçonnerie de 1,80 m de hauteur préconisé par l’Architecte des Bâtiments de France .  
Bibliothèque – salle de loisirs : Projet en cours 
Travaux d’aménagement de sécurité CD 14 : Le conseil municipal autorise le maire à 
déposer une demande de subvention auprès du conseil général. L’appel à la concurrence est 
lancé. 
Travaux rue de la Dame Blanche : Intervention sur les réseaux humides prévue en juin 
Réfection fontaine centrale : attente de notification de subvention 
Zonage d’assainissement : demande de rendu de l’étude pour septembre 
Alignement rue des écoles : le dossier est confié à l’agence foncière 
Achat de matériaux : il est proposé d’acquérir de l’enrobé à froid pour colmater les ‘nids de 
poules » sur la chaussée. 
Achat terrain ZA 81 « Planche au Baret », indivision Cornu 
Le conseil municipal propose aux membres de l’indivision d’acheter le terrain pour partie 
(environ 2 ha) occupé. Le maire est autorisé à négocier avec les parties. 
 
Urbanisme 
Avis favorable à l’extension d’un hangar agricole par le GAEC « de Champé » au lieu-dit 
« Champé » 
 
Secrétariat 
Ouverture d’un poste de secrétaire à hauteur de 20 heures/semaine afin de remplacer madame 
Vienny (activité limitée eu égard à son régime de retraite). La personne doit être titulaire du 
concours d’adjoint administratif de la fonction publique territoriale et doit justifier d’une 
expérience de secrétaire de mairie. 
Accord du conseil municipal de recourir au service de remplacement (5 h/semaine) pour 3 
mois dans l’attente du recrutement. 
 
Détériorations et bruits sous la fontaine centrale 
Plainte a été déposée pour vandalisme (saccage de fleurs). Si la situation perdure, un arrêté 
interdisant les rassemblements à cet endroit sera promulgué.  
 
COLLECTE DES MONSTRES : le LUNDI 18 JUIN 
ELECTIONS LEGISLATIVES : Bureau de vote à l’école 
 
 
 


