Conseil Municipal du 5 DECEMBRE 2008
Sous la présidence de Didier FOUCHÉ,Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Evrard, Nivelais, Sepré, Ms Gros, Lecomte, Guengard,
Aim, Buon, Clément, Esnault, Faucher, Ledru, Merouze
Excusés :

T. Faucher procuration
D. Clément procuration
N. Evrard procuration
Secrétaire : R. Sepré

B. Aim
D. Fouché
S. Esnault

Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

1. PLU
Après lecture, le conseil à l’unanimité adopte les délibérations pour les modifications et
révisions du PLU.
2. Carrefour de la Roche
• Après consultation le conseil municipal désigne la SARL PIERRE SPS pour assurer la
mission de coordinateur SPS dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux
du carrefour de la Roche pour un montant de 610€ HT.
Le conseil autorise le Maire à signer le contrat ainsi que toutes les pièces nécessaires à
cette mission, et décide d’inscrire cette dépense à la section investissement du budget 2009
à l’article 2315-45.
•

La réunion avec les riverains aura lieu le jeudi 18/12 à 19 heures

•

Après en avoir délibéré le conseil adopte à l’unanimité la délibération concernant
l’enfouissement des réseaux et la participation financière de la commune :
le Conseil municipal :
• Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune
• Sollicite le Département pour la réalisation de ce projet
• Accepte de participer à 40% du coût HT des travaux soir 44 000 Net pour
l’électricité
• Accepte de participer à 80% du coût HT des travaux soir 22 682€ Net pour le
génie civil de la télécommunication,
• Confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune,
• Etude éclairage public :
Une nouvelle étude sera demandée à M. Paulmeury de Citéos

3. Bâtiments communaux
Michel Lecomte fait le point sur les travaux réalisés dans les bâtiments communaux : portail
de l’école, miroirs, illuminations de la chapelle et de la Mairie, hotte pour le PLATS, microondes et plaque pour la cuisine des agents…
Catherine Drouineau informe le Conseil des travaux en prévision: chauffage de l’église,
modification de la fenêtre pour le local des anciens, analyse en 2009 du terrain ayant reçu
les boues.
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Projets à acter : diagnostic pour l’accessibilité aux bâtiments communaux des handicapés et
les cheminements
Effondrement place de l’Eglise : M. le Maire propose au conseil de demander un devis à
Colas pour décaper sur une grande surface, recharger et bien compacter puis finir par une
couche de goudron. Accord du conseil

M. le Maire propose au conseil de faire un courrier au conseil général gestionnaire des
routes départementales pour demander la suppression de la limitation de vitesse de
la RD 83bis une fois que le rond point de la route de St Calais sera réalisé, afin de
diminuer la circulation des poids lourds dans le bourg. Accord du conseil à
l’unanimité.
4.
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendus réunions
Ecole de Montfort par B. Aim
Syndicat du Jalais : M. Buon
Centre social de Montfort : J. Guengard
CCAS : K. Nivelais
Le Conseil à l’unanimité accepte de mettre à disposition du CCAS le terrain
communal du chemin des Thuaux pour le projet de jardin communautaire.
Communauté de communes : JM Gros
Commission des finances : JM Gros
Réunion prévision rentrée scolaire : B. Aim

5. Questions diverses
• M. le Maire expose que suite aux travaux du rond point de la Belle Inutile, la
commune avait acheté des parcelles pour créer des voies d’accès aux habitations
privées d’accès sur la RN 23.
Après en avoir délibéré le conseil décide d’inscrire les parcelles A 926 et A 928-930
en voirie rurale.
•

Information raccordement EDF : JM Gros

•

Information SMIRGEOMES : JM Gros

•

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de l’acquisition d’un souffleur
thermique chez Equip’ jardin au prix de 750€ TTC. Cette dépense sera inscrite au
budget investissement 2009 compte 21578-45.

•

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte le nom de lieu-dit « l’Izarra »
pour la propriété de M. et Mme BOULLEAUX

La séance est levée à 23h 26
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