Réunion du vendredi 6 mars 2015
Les conseillers municipaux légalement convoqués se
sont réunis ce jour, à 18h, sous la présidence de Gérard
ARNOUTS, Conseiller Général, Maire de MALIGNY.
Présents : Denis LOROT. Luc NOLET. Maurice
BARBE. Xavier RATTE. Thierry CORBERON. Philippe
SODOYER. Damien GAUTHIER. François TURCIN.
Danièle BROUIN. Thierry CORBERON. Xavier
DUCHET.
Secrétaire de séance : François TURCIN.
Absents excusés : Olivier SAVARY (pouvoir
D.GAUTHIER). Florence CHAMON (pouvoir
T.CORBERON). Bruno DI BLAS (pouvoir D.LOROT).
Lénia HOUEL.
Il est donné lecture du compte-rendu de la précédente
séance qui n’appelle aucune observation.
Il est passé à l’ordre du jour.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Gérard ARNOUTS assure l’ouverture et la fermeture
du bureau de vote et sera présent à chaque changement
d’élus.
Dimanche 22 mars 2015
8h à 11h 30mn

11h 30mn à 15h

15h à 18h
+ dépouillement

* F. CHAMON
* Xavier DUCHET
* Denis LOROT
* Maurice BARBE
* Bruno DI BLAS
* Xavier RATTE
* T. CORBERON
* D. GAUTHIER
* Luc NOLET

Dimanche 29 mars 2015
8h à 11h 30mn

11h 30mn à 15h

15h à 18h
+ dépouillement

* Lénia HOUEL
* Olivier SAVARY
* François TURCIN
* Danièle BROUIN
* T. CORBERON
* P. SODOYER
* D. GAUTHIER
* Luc NOLET
* Xavier RATTE

Questions diverses
Haut débit - Orange a adressé un courrier informant
que le haut débit ADSL serait disponible à partir du 9
mars.
Groupe scolaire – les travaux sont commencés et une
analyse de la plate-forme est en cours. Les réunions de
chantier ont lieu, sur place, tous les jeudis matins.
Plan du village à apposer sur le mur de l’école
maternelle. Quelques modifications seront à apporter (les
bâtiments communaux seront indiqués par un chiffre et les
annonceurs par une lettre).

Vote du budget – la réunion est prévue le mardi 24
mars 2015.
Elections régionales – la date du scrutin est prévue les
dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Manifestations : le marché de Noël étant prévu le 13
décembre, le comité des fêtes devra réfléchir à son
organisation. D’autre part, compte-tenu des travaux à
l’école, il serait souhaitable que la kermesse se déroule dans
un autre lieu.
Droit de préemption – il est demandé aux élus s’ils
souhaitent faire l’acquisition de la propriété sise 2 chemin
des Hâtes, afin d’assainir le carrefour. La commune ne fait
pas valoir son droit de préemption mais demandera à
l’acquéreur de couper la végétation afin d’améliorer la
visibilité.
NAP – à partir de la rentrée Thierry GAUFFILET
animera un atelier «bande dessinée».
Question des élus
Danièle BROUIN demande si quelque chose ne
pourrait pas être fait afin de rendre le chemin de Challat
accessible.
Le problème n’est pas lié aux buses sous le gué mais
aux berges du bief !
Séance levée à 19h 15mn.
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