COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
30 Septembre 2014
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : excusés DAVIN Alexandre (pouvoir à D. REPPEL) et DE SA Karine
OPERATION ACCES CIMETIERE : APPEL D'OFFRES ET FINANCEMENT
Présentation du projet définitif. L'appel d'offres sera lancé prochainement pour une clôture au 30
octobre 2014. Les critères d'attribution seront de 70% pour le prix et de 30% pour la valeur technique de
l'offre
Financement : L'estimation révisée du coût des travaux d'accès au cimetière s'élève à 93 353€ TTC.
Une subvention de 18 359€ du conseil général et une réserve Parlementaire de 25 000€ nous a été
accordées. Un retour FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) de 11 669€ est estimé , il reste donc à
financer un solde de 38 325€ soit par un emprunt soit par de l'autofinancement.
Le conseil décide l'autofinancement.
A noter que le SIEM sera partenaire de ce projet ( Enfouissement réseau basse tension)
D'autre part, le SIEM doit nous donner réponse avant la fin de l'année sur des études
d'enfouissements des réseaux EDF et France Télécom sur la rue de la république et la rue Saint
Sébastien.
La SOFIM va nous préparer le dossier complet pour le projet « rue saint Sébastien » en vue de
demandes de DETR début 2015 pour la commune et la CCNC. Ce dossier sera mis à l’ordre du
jour du prochain conseil.
CONVENTION DE REFACTURATION « Mission Assistance PLU »
Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec la CCNC, pour permettre la
refacturation les heures de Mme Gourmand du service Urbanisme de la CCNC. Un plafond de 30
heures par commune et par an nous est attribué. Sa mission sera de nous aider dans la Révision
de notre PLU. La loi ALUR et la loi Grennelle 2 nous imposent une révision de notre PLU pour
Janvier 2017. Une Procédure de 18 mois est nécessaire pour cette révision. Une Rencontre avec
Mme Gourmand se déroulera le 7 octobre à 9h15 à la mairie.
TOMBE JARDELLE
Deux demandes de subventions ont été déposées : l'une à L'ONAC ( office national des anciens
combattants et l'autre au Souvenir Français. L'ONAC a refusé car il privilégie les monuments aux morts et
pas les tombes de soldat mort pour la France. Le Souvenir Français nous a accordé une subvention de
500€
La Sté Traxler a quasiment terminée la rénovation de la tombe, reste le marquage de la stèle et la
jardinière à garnir.
PREPARTION CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

Le souvenir Français sera contacté et invité à participer à la cérémonie
Yannick Deville a entrepris des recherches historiques sur le Soldat Jardelle et sa famille.
La commission "fête et cérémonie" se réunira le 20 octobre pour préparer cet événement.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
La commission CCAS se réunira le 22 octobre pour le choix des colis de noël 2014
La commission fleurissement se réunira le 15 octobre
La commission espaces verts se réunira prochainement pour faire le bilan de l'organisation 2014 et
réfléchir sur la gestion des espaces verts et de l'employé communal pour l'avenir
Commission scolaire : il y a eu des problèmes de transports scolaires à la rentrée, mais tout est
rentré dans l'ordre. Concernant la mise en place des NAP , le retour est plutôt positif .
Un nettoyage haute pression a été réalisé par la Sté AG Net sur l'abri bus
La séance est levée à 23h00

