COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 29 MAI 2013
Présents : tous les conseillers, sauf M. Sylvain MARMONIER, Colette CUENOT,
Laurent MYOTTE, excusés.
Secrétaire : M. Alexandre ROMAIN.
Convocations du 16 mai 2013
AFFICHE LE : 04 Juin 2013

I.

II.

DELIBERATION pour apporter des compléments sur le bail de location du
logement au-dessus de la mairie à Mr et Mme Jacques GUIBELIN :
 Dépôt de garantie de 505 €
 Une personne solvable se portera caution des futurs locataires.
Accepté.
ANNULATION de la délibération N° 80 du 22 avril 2013, sur la modification des
modalités de la facturation de l’Assainissement par Gaz et Eaux, pour cause de
légalité. La délibération est rapportée. Une nouvelle étude est en cours.

III.

TRAVAUX SALLE DES FETES.
Le début des travaux est prévu lundi 17 juin 2013

IV.

LOTISSEMENT : Le règlement du permis d’aménager avec le lotisseur PROIMMO 25, le géomètre et la commune est en cours de rédaction.

V.

L’IMPLANTATION des 2 radars pédagogiques aux abords de la RD 437 est
prévue mardi 11 juin 2013.

VI.

DENEIGEMENT : M. Gérard BINETRUY ayant eu une attribution
supplémentaire sur Villers le Lac, il ne pourra donc plus assurer le déneigement de
La Chenalotte. La commission va se réunir pour lancer un appel d’offres auprès de
plusieurs entreprises.

VII.

DEMANDE de M. Thierry Duquet, Le Pré du Peu, pour un éclairage
supplémentaire coté Est de la maison : le conseil donne un avis défavorable car la
commune ne peut intervenir sur le domaine privé, seules les voies publiques sont
éclairées à sa charge.





INFOS …..
Une erreur s’est produite sur le dernier compte rendu d’Avril 2013
concernant les horaires de tontes le samedi : l’heure de fin est fixée à
18H00 et non 19H30. Ci-joint le dernier arrêté communal à ce sujet.
A l’approche de la période de vacances, vérifiez vos titres d’identité, si
vous devez voyager. Les délais d’obtention peuvent être plus longs !

