COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
24 AVRIL 2008
L’an deux mil huit, Le jeudi 24 avril à dix neuf heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de
Monsieur Jean-François COLLARDOT, Maire
Etaient présents : Mesdames KEMPF Marie-Jeanne, CADOZ Corinne, POME Béatrice,
Messieurs MARANT Christian, MUGNIER Julien, MERITET Jean-Paul, DETAIN Gérald,
MILLOT Yann,
Absents excusés : Messieurs DANJEAN Eric, VINEL Hubert
Absent :
Nombre de membres en exercice : 11
Votants : 9
Pour : 9

ARTICLE 1 : AUTORISATION DE DEFRICHEMENT POUR L’EXTENSION DE LA
STATION D’EPURATION
a) Distraction du régime forestier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

SOLLICITE la distraction du Régime Forestier de la partie de parcelle forestière n°2,
d’une surface de 0ha 28ca 88a, actuellement à l’état de friche.

Cette surface faisant partie de la parcelle cadastrée n° 685 section B permettra l’extension vers
l’est de la station d’épuration.
b) Défrichement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à faire la demande de défrichement de la partie de parcelle
forestière n°2, d’une surface de 0ha 28ca 88a faisant partie de la parcelle cadastrée B 685

ARTICLE 2 : QUESTIONS DIVERSES
a) Automate d’alerte
La Préfecture a mis en place depuis 2004 un automate d’alerte qui a pour objet d’informer les élus
d’évènements importants sur le territoire des collectivités (crues, alerte météo, pollution etc…)
Cette information est communiquée aux communes par l’intermédiaire d’une liste des personnes à
contacter que les maires doivent fournir aux services préfectoraux.
Le mode d’emploi de cette procédure sera distribué aux conseillers municipaux.

b) Commémoration du 08 mai
Les habitants seront conviés à assister à la commémoration du 08 mai à 11 heures au monument
aux morts.
c) Commission des finances
Les membres de la commission des finances se réuniront le mardi 20 mai à 19 heures afin
d’étudier le budget primitif 2008. Les membres du Conseil Municipal qui le souhaitent pourront
participer à cette réunion de travail.
d) Poste de VOUGEOT
Les services de la Poste ont contacté Monsieur CHARLES, Maire de VOUGEOT, afin de
discuter de l’avenir de la Poste de VOUGEOT.
Bien qu’une fermeture ne soit pas envisagée, compte tenu du désengagement progressif de la
Poste au niveau des bureaux locaux, il convient de réfléchir sur l’opportunité de la création d’une
agence postale intercommunale.
e) Création d’un syndicat intercommunal à vocation scolaire
Monsieur Mugnier, troisième Adjoint, fait le point sur une réunion qui a eu lieu le 23 avril ayant
pour objet la création d’un SIVOS pour la mise en place d’un regroupement des structures
scolaires.
Cette réunion faisait suite aux études engagées conjointement avec la communauté de communes,
compétente en matière périscolaire, afin de déterminer des pistes pour l’amélioration de
l’organisation du scolaire et de répondre aux besoins croissants en termes de services
périscolaires.
Le dossier est en cours…

