
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 avril 2019 
 
Présents : 10  - Excusé : 1 avec pouvoir donné - Absent : 1 
 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 19/03. 
 
Centre de Gestion 
Reconduction de la convention « intervention dossiers de COHORTES » : gestion des dossiers de 
retraite. 
 
Amendes de police 
Dossier à déposer avant le 10/05/2019 : 

- Marquage rue de Rampôt + parking du parc 5 379 € TTC 
- Marquage rond-point 4 784 € 
- Sortie chemin de la Fayardée 4 246 € 

 
Emploi saisonnier service technique 
Une offre d’emploi sera déposée d’ici le mois de mai pour rechercher une personne de juin à 
septembre, à mi-temps, pour combler les absences dues aux congés. En rediscuter pour 2020 selon le 
transfert de la compétence assainissement à la Communauté de communes (charge de travail réduite 
pour l’agent de la commune). 
 
SIEMLY 
Opposition au transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de communes, et reste 
donc au SIEMLY. 
  
Elections du 26/05/2019 
Organisation calée. Commission de contrôle le jeudi 02/05/2019 à 16h30 en mairie. 
 
Bilan des commissions 
 
Travaux :  

- Jeux de boules Place des Pompiers : la déclaration préalable a été déposée par l’architecte. Les 
travaux concernent l’espace buvette. 

- Caserne : le goudron sera fait le 19/04, les camions intègreront les locaux à la fin du mois 
d’avril. Prévoir la peinture des places de stationnement condamnées. Inauguration des locaux 
le 05/07/2019. 

- Salle bleue : actuellement installation de rideaux intérieurs, retouches peinture prévues en 
août prochain. 

- Mairie : prévoir l’installation de stores sur la verrière. Deux devis ont été établis,  le moins 
élevé a été retenu pour un montant de 7 940 € TTC. 

- Curages effectués. 
- Etang du Noyer : aménagement de la berge effectué. La société de pêche remercie la 

municipalité et verse un don au CCAS. D’autres aménagements seront à prévoir. 
 
Ecole :  

- Arrêt maladie d’un agent reconduit jusqu’au 30/04, gestion du remplacement identique. 
- Effectifs de la rentrée évalués à 86 élèves + 4 touts petits. 

 
 



Urbanisme :  
- Impasse des teinturiers : enquête publique en mai-juin 2019. 

 
Voirie :  
Au vue des prévisions budgétaires (commune et Communauté de communes) la liste des travaux 
réalisés sur 2019, en cours et à venir sont énoncés,  des devis sont à affiner :  

o Rampôt (travaux + marquage) 
o Fayardée (sortie) 
o Chemin de la hauteur (rabotage) 
o Parking école (marquage) 
o Marangoutte  
o Bancel  
o Beaupré 
o Point à temps pour divers chemins 

 
Assainissement :  
La compétence devrait être prise par la Communauté de communes au 01/01/2020. La convergence 
tarifaire devrait se faire entre 2021 et 2025. 
 
Communication :  
Le RIS (Relais Information Service) est présenté. Il sera implanté sur le parking de l’école. 

 
 

Evènements et manifestations 
- Fête des classes le 05/05/2019 avec commémoration du 08/05 vers 11h. 
- Fleurissement le 15/05/2019 à partir de 17h. 

 
 
 
Prochaine réunion le 14/05/2019. 
 
 
Secrétaire de séance : Nathalie JACQUEMOT 


