Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

Mme DESTRI Aline, Mme DESSE Valérie, , M. Jean- Patrick GAYARD
Mme SOUPAUT Laurence, M. DESFONTAINES Joël, M. ANTONIO Michel.

Pouvoir :

M. POUJOL et M. PORTE donnent pouvoir à M. POURTEYRON
Mme MARIN Maria Josépha donne pouvoir à M. GAYARD

Secrétaire de séance :

Mme DESTRI Aline

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 25 octobre 2017.

Ordre du jour :
1. Création emploi
2. Avis sur l’exploitation d’un élevage de poules
3. Adhésion de la commune à l’Association RETZ 1918
4. Questions diverses

1. Création emploi
Les Emplois aidés étant supprimés, M. le Maire souligne l’importance de créer un emploi pour un
employé communal. Son salaire, basé sur 20 H /semaine serait entièrement à la charge de la mairie.
Si le conseil est d’accord, il faudra passer une annonce chez Pole Emploi car M. CHUMBO ne
souhaite pas rester.
Après en avoir délibéré, l’ensemble du Conseil municipal accepte à l’unanimité la création de ce
nouvel emploi

2. Avis sur l’exploitation d’un élevage de poules
M. le Maire fait part au Conseil du projet de M. PAMART de créer une exploitation d’élevage de
poules au Murger, près de Coeuvres. Le projet est consultable à la mairie de Laversine lors de de la
permanence du mardi et à la mairie de Coeuvres tous les matins (hors Week-end). Un registre est
disponible à la mairie de Coeuvres dans lequel vous pouvez noter ce que vous pensez de ce projet.

Après en avoir délibéré, l’ensemble du Conseil municipal refuse à l’unanimité la création de cette
exploitation d’élevage de poules, considérant que ce projet ne peut en aucun cas garantir la
population, la faune et la flore contre les risques pollution.

3. Adhésion de la commune à l’association RETZ 2018
Après en avoir délibéré, l’ensemble du Conseil municipal refuse à la majorité l’adhésion de la
commune à l’association RETZ 2018.

4. Sujets divers
-

Les chicanes :

Le Conseil demande à M. le Maire de bien vouloir se renseigner auprès
de la mairie d’Ambleny pour connaître le coût des plateaux.
Il demande également à M. le maire d’étudier avec la voirie ce qu’il
est possible de faire pour que les véhicules ne circulent pas trop vite
dans le village (coussins berlinois ...)
M. le Maire soumet au Conseil la possibilité d’interdire les voitures sur les
trottoirs, à voir plus en détail.

-

Projet voisins vigilants : projet en suspens. M. Le Maire doit voir avec la gendarmerie
pour obtenir un nouveau rendez-vous lors d’un prochain Conseil.

-

Alarme église :

-

Rénovations des ponts :

en suspens pour le moment.
depuis déjà plusieurs années, 2 ponts sont en mauvais état.
Il serait peut-être nécessaire de les rénover. Le Conseil
souhaiterait une estimation des travaux à réaliser. Voir
pour faire une demande auprès de l’ADICA.

Le maire lève la séance du Conseil municipal à 20H10.
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