
                                     Conseil municipal 30 avril 2015 

Emplois d’été  

Comme chaque année, durant l’été, les services techniques s’étoffent d’un employé 

supplémentaire. Le conseil décide de recruter : 

en juin : du lundi 1er juin au vendredi 3 juillet : Thomas Méline 

en juillet : du lundi 29 juin au vendredi 31 juillet : Jérémy Devoille 

août : du lundi 3 au vendredi 28 : Bérénice Lafon 

Maison forestière 

Le conseil ayant fait effectuer deux estimations, il est décidé de proposer un prix d’achat de 

88 500€ 

Aménagement centre bourg 

Le conseil autorise Monsieur le Maire à demander au maître d’œuvre, Ingénierie 70, de 

lancer les appels d’offres pour une réalisation en septembre. 

Par ailleurs, la Commission « aménagement » se réunira le lundi 1er juin à 18h30 pour 

programmer avec précision les aménagements souhaités dans le parc où se situe l’aire de 

jeux pour enfants. 

Plan communal de sauvegarde 

Une commission pour la mise à jour de ce plan concernant la sécurité du village est 

constituée : Marcel Chevalme, Nicole Coulot, Christiane Baguet, Jacky Giroux, Michel 

Duhaut. Elle sera présidée par Marc Doillon et se réunira le 19 mai à 20h. 

Conseil municipal des jeunes 

Le Conseil prend connaissance du compte-rendu du dernier Conseil municipal des jeunes, 

conseil qui s’est réuni le 15 avril dernier. Suite à ce compte rendu, nous prenons acte, entre 

autres, de leur demande de modification des horaires et de l’organisation du défilé du 14 

juillet. 

Balayage des rues 

Il sera confié cette année à l’entreprise Bernardin d’Aillevillers, 450€ HT par passage. 

Programmation travaux 

Monsieur le Maire propose de revoir le plan pluriannuel de remplacement des canalisations 

AEP. En 2016, seront concernées : la rue Henri Duhaut (du « Petit Chariot » au carrefour 

route d’Aillevillers), la rue des Cannes, la rue de la gare. Cela permettra de programmer sans 

trop attendre les aménagements de cette même portion de la rue Henri Duhaut : carrefour 

du petit Chariot, sortie de l’école, carrefour route d’Aillevillers, avec également 

l’enfouissement des réseaux secs. 

Plan local d’urbanisme intercommunal 

Le Conseil municipal désigne Michel Bague comme référent titulaire pour siéger à la 

commission intercommunale et Anne-Charlotte KOWALIK comme référent suppléant. 

Prochain conseil : vendredi 5 juin 


