Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 Janvier 2019
Présents :
Madame Lucienne BIARDOUX – Maire
Monsieur Fabien BUSSY - 1er Adjoint
Monsieur Daniel GONTHIER - Conseiller
Madame Caroline MALATERRE – Conseillère
Madame Jacqueline MIRAT - Conseillère

- Monsieur Roman CHARLES - 2ème adjoint
- Madame Nicole JOYOT - Conseillère
- Madame Miriam Mathieu - conseillère
- Monsieur Marc-Antoine SOURD - Conseiller

Représentés :
- Frits MONKING - Conseiller donne pouvoir à Madame Miriam Mathieu
Secrétaire de séance : Madame Jacqueline Mirat
A 18h30, Madame BIARDOUX déclare la séance ouverte.

Ordre du jour :
- Dossier DETR
- Prévision voirie 2019
- Questions diverses :
I - Dossier DETR
Le choix du devis de la Société Signanet pour la fourniture et la pose des panneaux des noms des rues a été
adopté à l’unanimité lors du dernier conseil. Le conseil souhaite faire une demande de DETR. Les travaux
pourraient être réalisés au cours du 1er semestre 2019.
Délibération : pour la constitution du dossier de demande de DETR concernant la fourniture et pose des
panneaux du nom des rues
Abstention : 0
Vote contre : 0
- vote pour 10
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Les dossiers concernant la réalisation des travaux sur les réseaux d’eau du Parc et de Mézocdefroy
sont faits. Une DETR de 20% est accordée. La décision de l’agence de l’eau est en attente.
Une DETR sera également demandée pour la réfection de la toiture du local technique.
Prévision voirie 2019
Les droits de tirage s’élèvent cette année à 119 000 €.
En fonction des estimatifs qui seront réalisés par le technicien de la communauté de commune, il est
prévu de réaliser par ordre en priorité :
- Chemin de l’Huis des Râpes
- La Sapinière (si talutage fait, ce qui semble être le cas)
- Une partie de la route des Maires
- Impasse de la Fontaine (Mézauguichard)
- Ceinture de Vermot
- du point à temps
Cette année, les travaux de voierie seront réalisés plus tôt (zones définies par la Com.Com.)

IV) Question diverses
- Mur de soutènement de la route à Mézaugueux : un devis nous est parvenu pour un montant de
2 833,60 €.
- Les travaux de réparation électrique, pour un montant de 589,20 € ont été réalisés sur le bâtiment
espace Gudin (logements école )
- Le logement de l’école de Bornoux sera loué courant mars
- Problèmes de ramassage des déchets : une rencontre sera prévue avec le vice-président chargé des
déchets en février afin de trouver des solutions.
- Dans le cadre du débat national, un cahier de doléances est ouvert en mairie.
Aucune autre question n’étant soulevée, Madame Biardoux lève la séance à 20h30.
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