Compte rendu du Conseil municipal du 23 novembre 2018
Présents MM Louvrier.D, Boulet.P, Cadiou.Y, Carrière N, Fontaine.A, Da Costa.A, Carrière.A
Besson.M, Ramette.C et Ramette.C Bernard.M-P.
Absent excusé : Aït Mahrez.A
M. Cadiou a été nommé secrétaire de séance
-Accueil de M Capelle président de l’association mémoire de nos villages, venu nous présenter
l’association.
Le dernier compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité.

Date vœux du Maire
Après discussion, l’assemblée décide de fixer la date des vœux du Maire au vendredi 11
janvier à 19h00.
Droit de préemption
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal, que la maison de monsieur
Badier va être vendue. La maison à deux adresses, une côté rue Verte et l’autre rue de
l’Osière. Un arrêté va être pris pour supprimer l’adresse rue Verte et un grillage va être
installé entre la salle polyvalente et la maison.

Location local de monsieur Charlier (atelier municipal)
Monsieur Charlier à demandé d’augmenter de loyer de son local technique pour compenser la
taxe d’ordure ménagère. Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ajouter 10 € par mois
pour la taxe d’ordure ménagère, c’est-à-dire de payer un loyer de 335€ par mois au lieu de
325€.
Le Conseil municipal est d’accord à l’unanimité.
Equipe de football
Monsieur le Maire informe l’assemblée que monsieur Kevin Fournioux est venue le
rencontrer pour lui exposer son projet de création d’un club de football sur la commune.
Monsieur le Maire le maire précise que la commune est équipée d’un stade et que celui-ci est
entretenu par l’employé communal.
Les membres du Conseil municipal souhaitent rencontrer monsieur Fournioux.
Questions diverses :
-Monsieur Alain Fontaine informe que le chauffe-eau du logement communal que monsieur Mouret
occupe a été remplacé.
-Madame Audrey Da Costa et Madame Melinda Besson demande à Pascal Boulet, s’il y a la
possibilité de voir le toboggan gonflable pour l’utiliser à la kermesse de fin d’année de l’école.
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