Conseil Municipal du 12 octobre 2012

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau Ms Aim Gros, Guengard, Buon, Clément, Faucher
Ledru, Merouze
Absents excusés : Mme Sepré, Mme Evrard procuration Mme Drouineau. , M. Esnault
procuration M. Buon, M. Lecomte procuration à M. Fouché
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.
1. Chemins communaux
M. le Maire informe le conseil des dégradations subies par les chemins et le cimetière lors
des fortes précipitations de la semaine. La commune va louer une mini pelleteuse pour y
remédier.
Les conseillers suggèrent d’implanter des zones en herbes en haut du cimetière pour ralentir
l’eau et l’effet de ravinement.
2. Tarifs 2013 salle des fêtes
Après en avoir délibéré le conseil à l’unanimité fixe les tarifs pour la salle des fêtes : 190€
pour les habitants de la commune, 360€ pour les hors commune, 40€ pour une location en
semaine de 2h.
3. Comptes-rendus réunions
 Commission aménagement du bourg : Mme Drouineau expose au conseil que sur les
25 dossiers retirés, 7 bureaux d’études ont déposé une offre. L’ouverture des plis à eu lieu le
25 septembre. La commission doit se réunir à nouveau pour terminer l’étude des offres et
faire un choix. Elle souligne la qualité et l’intérêt des offres qui sont parvenues.
 Dué et Narais par Mme Drouineau
Etude sur la continuité écologique des rivières, franchissement piscicole des ouvrages,
demande de subventions
 Brusson : M. le Maire informe le conseil que des travaux vont être bientôt entrepris
conjointement avec la commune du Breil pour la réparation des buses sur le franchissement
du ruisseau.
 Communauté de communes par M. Gros
Rapport annuel sur le centre aqualudique

4. Questions diverses
 Des devis ont été reçus concernant la réfection du bâtiment de la cour de l’école
verte, et des appentis du commerce, ainsi que pour la dératisation de l’église. La commission
les examinera.
 Un courrier est attendu concernant la demande de subvention au conseil Général
pour les travaux de l’église. Il semblerait que seul le vitrail soit subventionable.
 M. le Maire expose au conseil qu’une salariée de Pescheray, a effectué un stage de 3
semaines à la cantine scolaire. Cette personne a donné toute satisfaction, et a apporté une
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aide efficace à la cuisinière, pour qui cette journée est particulièrement chargée. Aussi M. le
Maire propose au conseil de signer une convention avec Pescheray pour mise à disposition
de cette salariée tous les lundis des périodes scolaires, au tarif horaire du smic net soit 7.37€
(base smic juillet 2012) Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité émet un avis
favorable et autorise le Maire à signer la convention.


Le conseil émet un accord de principe pour l’organisation d’une course d’orientation
sur la commune en février prochain.



Projet lotissement : Ce jour, le chargé d’étude opérationnelle de la DDT a présenté un
projet d’aménagement global du bourg comprenant un lotissement réalisable en deux
phases et respectant des normes d’habitat durable. Les élus participants à cette
présentation sont très satisfaits des premières esquisses et ont souhaité poursuivre
l’étude de ce projet avec la DDT.



M. Guengard demande que soient installés des panneaux d’entrée et de sortie de
bourg route de la Roche. M. le Maire le charge de demander des devis.
Séance levée à 22 h 35
Prochain conseil le 16 novembre.
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