COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 mai 2015.
Présents : Mrs Collet Y, Foucher J, Samson PH, Mmes Buisson F, Gabanou L, Martin I,
Ropars F, Mr Pattyn Jm, Mr Martin G. Varen J
Absents excusés : Mr Manzini Jm.

Budget 2015. Mr Samson maire présente le budget primitif 2015 approuvé par le percepteur.
Tous les documents seront envoyés à la préfecture.
PLU. Une présentation du plan de zonage et du règlement a été présenté, quelques
modifications vont être demandés au cabinet Forteau.
- Largeur de la bande classée N au fond des terrains rue de la libération.
- Où met-on les eaux pluviales quand la maison est construite en bordure de route ?
- Couleur des vérandas dans l’article 11 du règlement.
- Les entrées des propriétés doivent impérativement reculer de 4m du bord de la route
pour un stationnement.
La prochaine réunion PLU est planifié le 28 mai 2015.
Travaux 2015. Enfouissement de la ligne HTA rue de l’ancienne forge et du Buisson Marie,
y compris l’éclairage public.
Démolition de la maison sur le terrain communal en face la mairie et création d’un parking
pour l’arrêt de car et la mairie. A ce sujet une réunion aura lieu le jeudi 21 mai avec le
propriétaire attenant à ce terrain.
Un abri bus sera installé sur du château pour le ramassage scolaire.
Un site informatique de la commune sera créer, un groupe de travail composé par Mr Collet Y
Martin G et Mmes Gabanou L et Martin I, ce réunira prochainement pour débuter les travaux,
ce site devrait être opérationnel début juin.
Voir la possibilité d’achat d’un rétro projecteur avec un écran.
Divers. L’élagage de l’aubépine au coin de la propriété de Mr Roland sera demandé à
l’entreprise Buisson, ainsi que le rebouchage des trous dans les chaussées de la commune.

La séance est levée à 00h15

