COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 24 MARS 2011
L’an deux mil onze, le vingt quatre mars à vingt heures trente
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, MERITET Jean-Paul, DANJEAN Eric, DETAIN Gérald,
VINEL Hubert
Absent excusé : Monsieur MUGNIER Julien,
Absent :
Nombre de membres en exercice : 10
Votants : 9
Pour : 9

ARTICLE 1 : Travaux de voirie 2011
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les estimations pour les travaux 2011 :
Réfection complète de l’allée des Marguerite……….………...12 995.00 € HT (15 494.78 € TTC)
Réfection des trottoirs de l’impasse des Marguerites………......8 711.00 € HT (10 418.36 € TTC)
Réfection de la rue Basse………………………………….…20 669.30 € HT (24 720.48€ TTC)
Aménagement de l’impasse du Chemin Pierré……………...…..26 380.00 € HT (31 550.48 €TTC)

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal,
-

ACCEPTE le programme de travaux de voirie 2011 comme suit :

Réfection complète de l’allée des Marguerite………………….12 995.00 € HT (15 494.78 € TTC)
Réfection des trottoirs de l’impasse des Marguerites………….8 711.00 € HT (10 418.36 € TTC)
Réfection de la rue Basse………………………………..……...20 669.30 € HT (24 72048 € TTC)
Aménagement de l’impasse du Chemin Pierré………..………...26 380.00 € HT (31 550.48 €TTC)
-
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SOLLICITE une subvention aussi large que possible au titre du fond cantonal de
développement territorial pour réaliser ces travaux.

ARTICLE 2 : Questions diverses
L’ordinateur de l’école de la place de l’Eglise est hors service, des devis ont été demandés pour
son remplacement
Monsieur DETAIN fait le point des travaux du PLH. Des pistes de réflexion ont été évoquées pour
permettre
Monsieur le Maire rend compte de la dernière réunion du PLU avec les personnes publiques
associées : pas de problème majeur sur ce dossier
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