
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 janvier 2017 

 
 

Présents : Mrs Collet Y, Foucher J, Martin G, Samson PH, Pattyn JM, Varen J 

Mmes Buisson F, Gabanou L, Martin I, Ropars F.     

Absents excusés : Mr Manzini JM 

 

 

 

Travaux mairie.  Mr le maire présente au conseil municipal les documents de l’ALEC 27 et 

de la SPL concernant le bâtiment de la mairie. Après présentation des plans de l’excitant une 

étude nous démontre qu’il serait possible de descendre la mairie au RDC, et de faire deux 

appartements en duplex au premier et deuxième étage. Ce projet sera accompagné par une 

isolation complète du bâtiment rentrant dans les normes en vigueur. Une première étude 

financière a été effectuée mais il reste certain points à éclaircir sur l’aménagement extérieur et 

l’assainissement. Une demande d’information complémentaire sera donc demandée à la SPL 

pour pouvoir statuer sur ce projet. 

 

 

Budget. Mr le maire présente au conseil municipal le bilan du budget 2016 effectué par la 

commission budget. Ce bilan démontre que les comptes sont équilibrés aussi bien en 

fonctionnement qu’en investissement. Il reste néanmoins la facture du dernier trimestre du 

sivos à payer, et pour ce faire Mr le maire demande la permission au conseil de faire la DM 

suivante. Prendre 550€ du compte 011 pour mettre sur le compte 65. Après délibération le 

conseil accepte à l’unanimité cette DM. 

 

 

Divers : Mr le maire présente le résultat de la DDTM sur le comptage des véhicules et leur 

vitesse dans 4 points de la commune pendant 7 jours du mois de décembre. Ces résultats 

démontrent qu’il y a un très grand nombre de véhicules qui traversent la commune pour 

rejoindre l’autoroute A13. Une demande de renseignements complémentaires sera faite auprès 

de la DDTM et une étude sera lancée dès 2017 sur la sécurisation de la commune. 

Mr le maire informe le conseil que des devis ont été demandé pour les travaux de la rue de la 

république. 

. 

  

La séance est levée à 23h. 

 

 

 

 

 

 


