REUNION DU 23 MAI 2017
Date de convocation et d’affichage : 17/05/17
Nombre de membres en exercice : 11

Présents : 8

Votants : 10

L'an deux mil dix-sept, le vingt-trois mai à 19h00, le conseil municipal, légalement convoqué s'est réuni à la mairie en séance
ordinaire sous la présidence de Claude Gallet, Maire.
Présents : Gallet Claude, Réau Martine, Fauconnier Gérard, Boulanger Marcel, Bouclet Thierry, Texier Victor, Dolléans Aurore,
Jean-Charles Myriam.
Excusés : Beauchamp Cédric, Roussel Émilie (pouvoir à Gérard Fauconnier), Drouillat Michèle (pouvoir à Martine Réau).
Monsieur Victor TEXIER a été élu secrétaire.
Approbation du dernier Procès-Verbal
Le Procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.
Aménagement des dents creuses
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’instaurer une taxe d’aménagement majorée au taux de 15% afin que les
acheteurs prennent en charge une partie des travaux d’aménagement des réseaux de la rue. Le Conseil approuve à l’unanimité.
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion d’information a eu lieu en mairie, avec les vendeurs de ces terrains, le géomètre et le
notaire.
Subvention
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de prévoir une subvention aux associations de la RN 154, contre le projet
autoroutier, pour le recours de la déclaration d’utilité publique. Le Conseil Municipal décide de prévoir 2 000€.
Création de poste
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de créer un poste d’accroissement temporaire de travail de 10.5 heures par
semaine, afin d’assurer le remplacement pour les fonctions de Madame Djedei pendant sa mise en disponibilité d’office et
définitive. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Élection Législatives
HORAIRES
8h00 – 10h30
10h30 – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 18h00

Myriam Jean-Charles
Aurore Dolléans
Emilie Roussel
Marcel Boulanger

HORAIRES
8h00 – 10h30
10h30 – 13h00
13h00 – 15h30
15h30 – 18h00

Thierry Bouclet
Aurore Dolléans
Philippe Chandelier
Victor Texier

Dimanches 11 juin 2017
Thierry Bouclet
Philippe Chandelier
Martine Réau
Gérard Fauconnier

Claude Gallet
Madeleine Miklos
Michèle Drouillat
Martine Réau

Dimanches 18 juin 2017
Claude Gallet
Martine Réau
Michèle Drouillat
Myriam Jean-Charles
Claudine Morcel
Gérard Fauconnier
Gérard Fauconnier
Marcel Boulanger

Questions Diverses
14 juillet 2017
Soirée du jeudi 13 juillet
·
Grillages à la salle Jean Gallet, à partir de 19h30.
·
Retraite aux flambeaux (rendez-vous à 23h15 à la salle pour la distribution des lampions), feu d'artifice à la mare à partir de
23h30 et soirée dansante, animé par un disc-jockey : gratuit pour tous les habitants.
·
Inscriptions dès maintenant auprès de Mme Réau (06.13.57.77.74). Aucune inscription ne sera prise après le 7 juillet (10
euros pour les adultes, 5 euros de 11 à 16 ans, gratuit pour les enfants de moins de 11 ans, les Pompiers et anciens Pompiers).
Journée du vendredi 14 juillet :
·
Rassemblement à 11 heures devant la mairie, dépôt de gerbe au monument aux morts,vin d'honneur et distribution de
brioches
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h10 et ont signé les membres présents.

