SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
06 OCTOBRE 2014
Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs
LELIEVRE DECOMBE LANGEARD HELAINE Mme VILLAIN Mrs LELEUNE EVE Mme
SAVARY et Mr LESAULNIER.
Absente excusée : Mme PETIT
Secrétaire de séance : Mr Sébastien LANGEARD
VISITE DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal visite la nouvelle mairie dont les travaux sont maintenant terminés. La
commission des travaux a émis quelques réserves lors de la réception des travaux . Les entreprises
concernées doivent remédier rapidement aux différents problèmes constatés .
CHOIX DU MOBILIER DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal retient les devis de l'entreprise LEPRETRE pour la fabrication de placards
dans les bureaux et celui de la Société QUADRAT pour l'aménagement du secrétariat dont les
montants s'élèvent respectivement à 3494,52€ TTC et 2267.57€TTC
CHOIX EMPLACEMENT DES MÂTS OU ECUSSONS DE PAVOISEMENT ET
SIGNALETIQUE
Le Conseil Municipal opte pour la pose de mâts qui seront installés à l’extrémité du mur côté route.
Un panneau « signalétique mairie » sera fixé en façade.
PROLONGATION DE DELAI AUX ENTREPRISES
En raison des travaux engagés par la Municipalité sur le mur du cimetière (hors marchés
Mairie)empêchant de terminer les travaux extérieurs de la mairie (espaces verts, cheminement,
éclairages, contrôle etc...), le Conseil Municipal décide de prolonger le délai de fin de travaux
jusqu'au 30 Septembre 2014.
INDEMNITE DE CONSEIL RECEVEUR MUNICIPAL
Le Conseil Municipal accorde l'indemnité de conseil au taux de 100% à Madame ROUSSEL
Stéphanie, Receveur Municipal, à compter du 01 Septembre 2014, date de sa prise de fonctions à la
Trésorerie de MARIGNY.
COMPTE-RENDUS
Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion de la Commission
Communication-Santé-Numérique de la CBC.
Claude DUVAL fait un compte-rendu de la réunion de la commission des travaux de la CBC . Il
précise que les derniers travaux prévus aux écoles seront réalisés au cours des vacances de la
Toussaint.
QUESTIONS DIVERSES
-Programme leader:Le Conseil Municipal fait l'inventaire des différents travaux projetés dans les
années à venir qui pourraient éventuellement être éligibles au programme leader 2014-2020.
-Journée découverte de la Commune:Le Conseil Municipal fait le point sur les derniers préparatifs
pour cette journée.
-Illuminations de Noël:Le Conseil décide l'achat d'illuminations de Noël.
La Commission Communication se réunira le mercredi 29 Octobre à 20h30.
La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au mercredi 05 Novembre 2014 à 20h30.
Le secrétaire de séance
Le Maire
Sébastien LANGEARD
Claude HENNEQUIN

