COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 25 janvier 2019 à 18h
Présents : Alain FONTAINE, Monique SAINT LEGER, Michel MEUNIER, Didier BEAUJOUAN, Patrick
CARPOPHORE, Alain MOUROCQ, Nadine HAIE, Gilles VARON, Jean-Michel MARIE
Absentes excusées : Catherine CARTRY et Muriel LEBLANC
Ordre du jour : approbation du compte rendu du 11 décembre – demande de subvention pour travaux de voirie –
soutien à la résolution de l'AMF - questions et informations diverses.
Secrétaire de séance : Mme Saint-Léger
Le compte rendu de la réunion du 11 décembre 2018 n'a pas fait l'objet d'observations et est approuvé.
* DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE VOIRIE :
Les travaux de réfection de voirie qui restent à faire Chemin de Bernières sont éligibles à la DETR (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux) et les dossiers doivent être déposés en sous préfecture pour le 31 janvier, ce
qui explique cette réunion aujourd'hui. Nous disposons de devis estimatifs, il reste à délibérer sur le principe de faire
ces 400m de voirie et sur l'acceptation d'une demande subvention.
En réponse aux questions posées, il est précisé que les travaux pourraient être réalisés en septembre, mais qu'il
convient de s'informer auparavant de l'état d'avancement du projet d'assainissement de la communauté de
communes.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de réaliser ces travaux et de demander la subvention au titre de
la DETR.
* SOUTIEN À LA RÉSOLUTION DE L'AMF
En décembre nous avions accepté de soutenir une motion de l'AMRF portant sur « 10 propositions pour une
intercommunalité choisie ». Dans le même esprit l'AMF (Association des Maires de France) propose aux communes
de soutenir la résolution générale de son 101è congrès, pour lui donner plus de force en vue de négociations à
engager avec l’État sur les préoccupations et propositions des maires de France.
Après lecture du texte le soutien à la résolution est adopté à l'unanimité.
* QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
- projets d'effacement de réseaux : en réponse à la demande sur la période des travaux d'effacement de réseaux au
Lieu Thil il est indiqué qu'ils pourraient se faire en deux temps : le raccordement en souterrain des trois maisons
concernées en septembre avec la suppression d'une partie des fils nus, et la démolition du poste tour après la pose
d'une nouvelle armoire par Enedis lors de ses propres travaux, dont le calendrier est encore incertain.
- prochaines réunions : probablement fin février début mars pour préparer le budget et voir les subventions avant le
budget en deuxième quinzaine de mars.
La séance est levée à 18h30

