REUNION DU 4 FEVRIER 2008
Le conseil municipal l€galement convoqu€ s’est r€uni ce jour,
‚ 18h, sous la pr€sidence de G€rard ARNOUTS, Conseiller
G€n€ral, Maire.
Pr€sents : Catherine DESPLAT. Marie-Jeanne FOURNIER.
Gabriel MOINE. Denis LOROT. R€gis SEGAULT. Maurice
BARBE. Olivier SAVARY. Luc NOLET. Bruno DI BLAS.
Monique FERRAND. Maurice TUPINIER. Chantal FANTIN.
Absents excus€s : A.PAIN (pouvoir G.ARNOUTS).
JP.DURUP (pouvoir MJ FOURNIER).
Secr€taire de s€ance : Olivier SAVARY.
Il est donn€ lecture du compte rendu pr€c€dent qui n’appelle
aucune observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
PLU
La commission d’urbanisme a une premiƒre r€union avec la
DDE et le CDHU pour travailler sur le zonage du village.
Le projet est soumis aux conseillers municipaux.
Les €lus €tudient le zonage en commen„ant par l’entr€e nord
du village
Zone d’activit•s - Face ‚ la zone d’activit€s actuelle, de
l’autre c…t€ de la d€partementale, les terres pourraient †tre
class€es en zone 1AU, en vu de l’agrandissement de la ZA et
cr€ant ainsi une sym€trie ‚ l’entr€e du village.
Le terrain de foot et les terrains riverains seront class€s en
zone Ns (secteur naturel ‚ vocation de loisirs ou
d’€quipements sportifs).
Entr•e des H‚tes
Entre la rue des Tilleuls et la rue de la Margotte, une partie
des terrains pourrait †tre class€e en zone U sans aller
jusqu’au pont.
Les lisses – cette zone serait laiss€e en zone Nj avec une
rƒglementation pour les cabanes de jardin.
Chauffage mairie
Compte tenu de la v€tust€ des radiateurs dans les bureaux de
la mairie il est propos€ que des convecteurs neufs soient
install€s. Un devis a €t€ demand€.
Informations diverses
Comit• de Saint-Vincent – Par courrier Yvon VOCORET
nous informe que la pose des vitraux est en cours et que les
travaux suppl€mentaires dus ‚ la v€tust€ de l’armature en
plomb seront financ€s par le comit€.
Girod signal•tique – le nettoyage des panneaux a €t€ r€alis€
le 17 janvier dernier.
Tri s•lectif – pour le mois de d€cembre il a €t€ collect€ 219T
de corps creux, 2T3 de verre et 1T5 de vieux papiers.
Associations – Le tennis club, la soci€t€ de p†che ainsi que
l’Association Sportive du Serein nous ont transmis leur bilan
d’activit€s ou financier.
.
S€ance
lev€e
‚ 20h.

