COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 26/01/2016
Absents :
- Bruno MOSZKOWSKI- Leslie GARCIA- Teddy BENDRISS- Christian BESSE- jean Luc
FAUGERE
- Marie VOULHOUX pouvoir à Alain SAUREL
- Sophie REVERT pouvoir à Murielle MARGUIN
La séance a été ouverte à 20h15

1_Chantiers en cours
M.HOUSSEAUX, 3ème adjoint a fait le point sur les chantiers en cours.
La réception du chantier "Ecole" devrait avoir lieu à la date prévue, fin mars.
En ce qui concerne le dossier "boulangerie", la commission d'appel d'offres se réunira le 15 février pour
l'ouverture des offres des entreprises.
2 Départ des locataires de la Cure
Monsieur Le Maire a informé le conseil du prochain départ de Monsieur et Madame HOVAIN.
Monsieur Le Curé ayant renoncé à l'utilisation de la chapelle, l'ensemble du bâtiment, soit 125m², se trouve
désormais disponible et les conseillers ont été invités à réfléchir au devenir de ce tènement immobilier, sachant
que les travaux de remise en état devraient avoisiner, selon les premières estimations, 100 000€ environ.
3-Extinction de l'éclairage public
Le conseil a rédigé le texte du courrier adressé aux habitants qui seront sollicités pour exprimer leur avis sur la
mesure.
4 Préparation du budget 2016
M. BALLASTRIER a informé le conseil des différents travaux et réparations de matériels à prévoir .Des devis
seront fournis lors du conseil de Février
5- Questions diverses
- nettoyage : le nettoyage des locaux de l'école primaire est désormais assuré par M.MELLECK
- Stationnement aux abords du groupe scolaire : Monsieur Le Maire a exposé les différentes solutions
envisagées pour faciliter le stationnement devant les écoles maternelle et primaire dont la réalisation de places
de parking sur l'impasse des RAVENS après élargissement de la voie, et la réalisation d'un chemin piétonnier
entre la place de la Mairie et les écoles.
- La commission scolaire a été chargée de faire un bilan des TAP pour les 3 premières périodes.
La séance a été levée à 21h50.

Le Maire
Alain SAUREL

