COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 12/02/2018
Absents :
- Sophie REVERT- Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISS- Marie VOULHOUX
- Mélanie HAMMERLING
La séance a été ouverte à 19H05
1- Chantier en cours
M. Housseaux a fait le point sur l’avancement du chantier de mise en accessibilité de la Mairie.
Aucun problème à signaler sur le déroulement des travaux
2 Dérogation scolaire
Monsieur Le Maire a informé le conseil d’une demande de dérogation scolaire pour raison médicale
Au vu des motifs invoqués le conseil a donné un avis favorable.
3 Départ de la secrétaire de Mairie
La secrétaire de Mairie a présenté sa démission pour raisons familiales.
Monsieur Le maire a donné lecture des candidatures reçues à ce jour. Les candidates retenues seront reçues à un
entretien individuel par une commission composée du Maire, des deux adjoints et d’un conseiller municipal.
4 Participation des particuliers aux frais de financement des branchement au réseau
Le conseil a décidé à l’unanimité d’instituer une participation de 1000€ aux frais de branchement auprès des
propriétaires d’habitations existantes lors de la mise en place de collecteurs ou édifiées postérieurement à la mise
en place du réseau public pour lesquels la collectivités réalise le branchement
5- Convention de fonctionnement pour le service Urbanisme mutualisé
Le conseil a adopté à l’unanimité la convention de fonctionnement entre la commune et la Communauté de
Communes pour la mise à disposition du service urbanisme dans les domaines d’instruction des autorisations et
actes relatifs à l’occupation du sol .
-

6- Questions diverses
Lecture du courrier de l’association ASPEC
Demande d’un parc de loisirs pour enfants : Le Maire a donné lecture d’une pétition adressée par certaines
familles. Des devis seront demandés pour étudier la faisabilité financière du projet.
Le conseil a décidé de rechercher un éventuel locataire pour les locaux de l’ancienne caserne des pompiers

La séance a été levée à 21h35
Le Maire

Alain SAUREL

