CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 Juin 2014

COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales

Date de convocation : 13 Juin 2014
Présents : Ms Didier BOREL, Guy LABROUSSE, Damien LANDRY, Didier LERICHE,
Mmes Annie CHERONNEAU, Jocelyne RE, Nathalie BOEUF.
Absents : Ms Thierry MERCIER, Bruno LEMOUEL, Mme Gail COOPER.
Secrétaire de séance : M. Guy LABROUSSE.
Virements de crédits : Afin de poursuivre les travaux de rénovation de la mairie, le Conseil
Municipal valide les virements de crédits suivants :
2313-107 (église) : - 3 973.16 €
2313-131 (Logements communaux) : - 5 000 €
2313-135 et 138 (Rénovation partielle mairie) : + 8 973.16 €
Avenants travaux mairie : des ajustements sont nécessaires afin de poursuivre les travaux de
rénovation du bâtiment de la mairie, le Conseil émet un avis favorable à ceux-ci et autorisent
le maire à poursuivre les travaux.
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune. Le Maire est
invité à lancer la procédure.
Extension de réseau de l’éclairage public : Après examen des devis du SDEER, les
demandes émises par certains riverains, d’extension du réseau d’éclairage public, ne sont pas
acceptées par le Conseil Municipal.
Plantations haies : le Conseil Municipal accepte la décision de paysager les abords du
bâtiment communal, cadastré Section E n° 804 et 805. Cette plantation sera subventionnée par
le Conseil Général, la commune s’engageant à entretenir ces plantations sur 15 ans.
Certificat d’Urbanisme : Le Conseil Municipal confirme la notification de refus de la
DDTM concernant les parcelles cadastrées Section A n°307p, 788p, et B1047p (située sur
Romazières) sises au Bois Blanc. Les frais à intervenir sur le chemin rural sont trop
conséquents. Le Conseil Municipal avisera plus tard, dans le cadre de la procédure de PLU.
Le Maire,
Didier BOREL.

