
REUNION DU MARDI 12 MAI 2015

Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni
ce jour, à 20h 30min, sous la présidence de Gérard
ARNOUTS, Conseiller Général, Maire.

Présents : Maurice BARBE. Luc NOLET. Philippe
SODOYER. Olivier SAVARY (adjoints). Bruno DI
BLAS. Xavier DUCHET. Thierry CORBERON. Danièle
BROUIN. Denis LOROT. Lénia HOUEL. Xavier
RATTE. (conseillers municipaux).

Absents excusés : Florence CHAMON (pouvoir
M.BARBE). Damien GAUTHIER (pouvoir O.SAVARY).
François TURCIN (pouvoir T.CORBERON).

Secrétaire de séance : Lénia HOUEL.

Il est donné lecture du compte-rendu précédent qui
appelle une observation (la fête des voisins est prévue le
vendredi 29 mai).

Il est passé à l’ordre du jour.

BATIMENTS
Extension du groupe scolaire
Il est fait un point sur les travaux.
Les couleurs extérieures choisies par les membres de la

commission des bâtiments sont présentées aux élus.
La structure du préau a été installée pendant les

vacances.
La cour n’est actuellement pas prévue. Toutefois, il est

proposé de clore le pré et de supprimer la voie.

A la rentrée de septembre le car devrait être équipé de
ceintures et d’un éthylotest.

Deux hypothèses s’offrent à nous, soit changer le bus
dont la capacité ne se justifiera plus à la rentrée de 2016,
soit confier cette prestation à une entreprise privée, la
Préfecture n’autorisant pas de dérogation à l'équipement
règlementaire du car.

Les membres du SIVOS devront se positionner sur ce
sujet lors de leur prochaine réunion.

T.CORBERON demande où aura lieu la kermesse.
L’association des amis de l’école a demandé à bénéficier

du lavoir.

Fontaine
G.ARNOUTS refait l’historique de la fontaine qui a

déjà été modifiée et qui devient dangereuse.
Un devis a été demandé à l’entreprise ECF (entretien,

création de fontaines) avec laquelle nous avons un contrat
d’entretien pour la réfection de la fontaine. Un maçon a été
contacté pour avoir un deuxième chiffrage.

B.DI BLAS et X.DUCHET sont contre la réfection de
la fontaine et souhaiteraient que la commission des
bâtiments se réunisse afin de fixer des priorités. Danièle
BROUIN est également défavorable à ces travaux.

ENVIRONNEMENT

Maisons fleuries – Philippe SODOYER relate les
propos de la commission qui propose de faire une
sélection sans inscription préalable et de recueillir l’accord
des jardiniers sélectionnés. Une visite des maisons visibles
de la rue aura lieu le samedi 27 juin dans l’après-midi.

QUESTIONS DIVERSES

Sapeurs-pompiers – un devis a été transmis par le chef
de corps pour l’acquisition de matériel. G.ARNOUTS
propose que soit également achetée une pompe
d’épuisement.

Des frais ont été faits sur le camion et des prospections
sont en cours pour trouver un véhicule d’occasion.

Commission voirie – Maurice BARBE propose de
réunir la commission, le jeudi 21 mai à 18h route de Méré,
en présence d’un propriétaire.

Questions des élus

-Xavier RATTE demande si les caravanes ont causé
des dégâts sur le terrain communal.
Gérard ARNOUTS explique la législation sur les
obligations des communes envers les gens du voyage.

-Xavier DUCHET avec certains riverains de la place
du Moulin a élaboré un projet qui matérialise quelques
places de stationnement, place du Moulin et place du
lavoir et inclut la plantation de quelques arbres.
Philippe SODOYER précise que la commission
environnement a déjà évoqué ce sujet et qu’il avait été
proposé de délimiter l’espace afin de mieux
appréhender l’espace public.

                                                     
 Séance levée à 22h 20mn.
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