
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 18 OCTOBRE 2011 

Convocations du 12/10/2011 

Présents : Mmes MM. Robert TARDY ; Marc VERNAY ; Henri BENIERE ; Annie LAGNIET ; 
Bernadette CHAIZE ; Philippe LAGNIET ; Isabelle VERNAY ; Bernard 
VILLEMAGNE .  

 

Secrétaire : Marc VERNAY  

______________________ 

Compte-rendu de la séance précédente : 

Approuvé à l'unanimité 

Validation du diagnostic d’étude d’aménagement global du bourg : 

Dans le cadre d’une contractualisation avec le Conseil Général de type COCA, le Conseil 
Municipal, après avoir pris connaissance de la phase diagnostic proposé par le bureau d’étude 
OXYRIA, valide le diagnostic de l’Etude d’Aménagement Global du Bourg. 

Avenant à la convention APC : 

Approbation de l’avenant à la convention qui définit les conditions dans lesquelles les services de 
la Poste sont proposés dans le cadre de l’Agence Postale Communale. 

Projet musique à l’école: 

Vu la demande de Mme la Directrice de l’école sollicitant la prise en charge par la Mairie de trois 
transports pour emmener les élèves de cycle 3 à l’Opéra et, considérant que la commune verse une 
subvention de 1 220 € à la coopérative scolaire dont les fonds sont destinés à financer les projets 
éducatifs, le Conseil municipal décide de participer à titre exceptionnel au financement d’un trajet pour 
un montant de 205,00 € TTC sur présentation de facture. 

Réflexion sur la mise à disposition des salles communales : 

Les associations caritatives extérieures à la commune pourront bénéficier de la mise à 
disposition d’une salle communale uniquement par l’intermédiaire d’une association locale ou 
d’un administré.  

Compte-rendu des commissions : 

- Urbanisme : Information sur l’avancée des réunions de travail concernant la révision du 
document d’urbanisme 

Questions diverses : 

- Etat-civil : A compter de l’année 2012, des livres d’or seront remis aux futurs époux lors de la 
célébration du mariage. 
- Repas des anciens : demande de propositions aux restaurateurs sur la base 21/23 euros. 
Offres à parvenir avant le 8 Novembre. 
- Cérémonie du 11 Novembre à 11 heures. 
- Terrains en site Natura 2000 : un agriculteur et un administré nous ont sollicités pour 
entretenir ces parcelles. Pour donner suite à leur demande,  la convention en cours doit être 
préalablement dénoncée par l’utilisateur.  

La séance est levée à 23 heures 30. 

Prochaine réunion :  Mardi 22 novembre 2011 à 20 heures 

 

Affiché le 8 novembre 2011 

Le Maire, 

 


