COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2011

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Municipal sauf M. GUERBER Gilles,
absent, M. FOREY P. (pouvoir CHEVRIAU JL) M. ROUSSOTTE F. (pouvoir COLIN P.)
Mme RICHER J. (pouvoir VERDREAU C.) Mme BOUBAULT S. (pouvoir GRANDJEAN D.)
Le Conseil Municipal :
-

sollicite l’aide de l’Etat au titre de la DETR en vue de l’achat d’un défibrillateur,
décide l’achat de la propriété BOURBON pour un montant de 350 000 € financé
par emprunt,
sollicite l’aide de la Direction des Affaires Culturelles pour des travaux à
entreprendre d’urgence sur le clocher de l’église,

Monsieur le Maire fait part :
-

-

-

du contentieux entre la Commune et la Sté ML3G, constructeur de plusieurs
maisons au 10 rue Philippe de Rouvres, (chantier arrêté pour non-respect du
permis de construire) deux maisons sont concernées,
d’une demande faite auprès de la Caisse d’Epargne pour le rééchelonnement du
prêt contracté pour l’achat du terrain Boiteux (sans réponse à ce jour),
de l’état d’avancement du projet de construction d’un vestiaire à ossature bois à
proximité des tennis (marché rendu infructueux car largement supérieur aux
estimatifs),
de la pose de 13 potelets, rue des Ecoles par la Sté ISS ESPACES VERTS, afin
d’interdire le stationnement dangereux à proximité immédiate des Ecoles,
d’un devis demandé pour l’entretien des chaudières communales,
du recensement de la population prévu du 19 janvier au 18 février 2012,
de deux demandes de salles pour faire de la musique,
de la visite annuelle du Service Départemental Incendie (3 bornes à réparer),
de la réfection des chemins par l’ASA DE LA BIETRE suite à la pose des
canalisations d’irrigation,
de la réfection de la Voie Romaine,
de divers courriers envoyés concernant l’élagage d’arbres ou arbustes à
entreprendre car gênant la circulation.

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

