Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

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

Absents excusés :

M. LEROY Fabrice.

Absents non excusés : M. PORTE Cyril , M. POUJOL Jean-Claude.

Secrétaire de séance :

Mme DESTRI Aline

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2017.

Ordre du jour :
1. Festivités du 14 juillet
2. Traitement des charpentes
3. Travaux à définir suite à la visite du 19 mai
4. Projet animation village
5. Questions diverses

1. Festivités du 14 juillet
A l’occasion du 14 juillet, la mairie organise un barbecue.
A la majorité, le Conseil municipal souhaite solliciter les habitants de la commune pour savoir si ce
barbecue se fera le midi, le soir ou le midi et le soir.
Un sondage a été mis sur le site internet et des coupons seront également distribués dans les boîtes
aux lettres.
Une réponse est demandée pour le 16 juin au plus tard.

2. – 3. Traitement des charpentes – travaux à définir
Mairie :

la charpente doit être traitée. L’étage nécessite des travaux de rénovation.
A la demande du Conseil, un dossier sera ouvert pour, dans un premier temps,
le traitement de la charpente (demande de devis pour présentation au
Conseil et demande de subventions).

Restauration église :

la toiture de l’église est sérieusement endommagée.
M. le Maire a demandé un devis pour la rénovation de la toiture.
En fonction du montant de l’opération, il se rapprochera de
l’ADICA pour une étude approfondie et les demandes de subventions.

4. Projet animation du village
Le Conseil municipal a soumis l’idée de créer un terrain de boules derrière la mairie. M. le Maire
approuve le projet sous réserve d’une aide sérieuse du Conseil municipal.

5. Sujets divers
-

Les chicanes :

Mme MARIN nous a fait part de son problème de visibilité pour sortir de
chez elle quand un véhicule est stationné côté gauche.
Des solutions sont à l’étude.
Après discussions, le Conseil décide à l’unanimité de condamner la place
de parking en installant une jardinière.
Le Conseil demande à M. le Maire de bien vouloir se renseigner auprès
de la mairie d’Ambleny pour connaitre le coût des plateaux.

-

Contrat M. CHUMBO :

M. ANTONIO désire connaître le montant des 10 h. supplémentaires
à la charge de la commune.

-

Plan vigilance voisins :

Mme DESSE souhaiterait aborder le sujet des problèmes de
cambriolage. M. le Maire va donc demander à la gendarmerie
d’être présente au prochain Conseil pour aborder ce sujet.

Le maire lève la séance du Conseil municipal à 20H25.
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