REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
17 Novembre 2009
COMPTE RENDU
Étaient présents : Tous les conseillers sauf
Excusé(e)s

: HENRIOT Claude

Absent(e)s

: 0

Secrétaire de séance : M. Pierre HUOT
Le Maire ouvre la séance à 20h30.
Après avoir lu le compte rendu du dernier conseil municipal, en date du 7 Août 2009,
Il présente l’ordre du jour, à savoir :
1. Bilan des activités communales
Le Maire présente au conseil municipal, l’état des travaux réalisés :
En investissement
•
•
•

Le remplacement de la Barrière située au centre du village
L’état d’avancement de la carte communale, qui entre dans la phase
« Enquête Publique ».
Les travaux de curage du bassin de rétention des eaux pluviales

En fonctionnement
•
•
•
•

L’entretien des voies et réseaux, comprenant la voirie communale
L’entretien de l’éclairage public
Le contrôle et l’entretien des poteaux d’incendie, dont le remplacement de 2 points
incendie effectués dernièrement.
La mise en place d’un abri bus supplémentaire, permettant d’accueillir et abriter les
élèves se rendant au collège à Baume.

2. Travaux restants à réaliser ou à reporter
•
•
•
•

Les travaux de réparation sur la façade de l’Église
L’assainissement avec l’élaboration d’un document d’incidence
La phase terminale de la carte communale
La préparation des projets 2010.

3. L’affouage 2010
Après débat, le conseil municipal décide de recenser les affouagistes 2010 par un appel à
candidature affiché en mairie et sur la Lavenne. Le délai de rigueur des inscriptions est fixé au 1 er
Décembre prochain.
Les garants des bois procéderont au partage des portions à une date restant à définir et qui doit
permettre aux affouagistes de pouvoir retirer leur(s) lot(s) lors de la permanence de Décembre.
4. Repas des Seniors
Pour des contraintes de calendrier et de disponibilités des traiteurs du secteur, le repas des
seniors est fixé au 9 Janvier 2010. Un courrier d’invitation sera prochainement transmis aux
ayants droit. A la suite de cette journée réservée aux anciens, les personnes âgées de plus de 70
ans et n’ayant pu participer au repas, se verront offrir le colis traditionnel.
5. Dossier E.N.R.
Dans le cadre de l’opération Écoles Numériques Rurales, notre R.P.I. à porter sa candidature.
Celle-ci à été retenue par la commission de l’Inspection Académique chargée de statuer. Les
matériels commandés doivent être livrés fin novembre. L’installation et la formation sont prévues
avant les vacances de Noël.
6. Questions et Activités Diverses
Le Maire soumet au vote du conseil municipal deux délibérations importantes :
•
•
•

L’instauration du régime de participation au financement des voies et réseaux, dans le
cadre d’extensions nouvelles. Décision votée à l’unanimité.
Délibération également prise à l’unanimité, concernant le renouvellement des baux de
location des terrains communaux.
En information générale, le Maire informe le conseil municipal que la commune de Villers
St Martin accueillera le 16 Octobre 2010, le comice du canton. Le Maire précise que
l’organisation d’une telle manifestation doit être appréhendée et anticipée dès maintenant.
Une ou deux réunions sur le sujet auront lieu prochainement.

L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 23 h 30.

