
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 juin 2019 à 20h30 
 

 

Etaient présents : BOUREILLE Patrick, CHAUX Jean-Michel, FAMY Roger, FORTIN Séverine, 

GAROT Marie-Françoise GUITON Jacques, JOLY Martine, NYGREN Dominique, RABUT Corinne. 

  

Absents : BON Bernard, BOIVIN David, PACAUD Christelle, VUILLARD Jean-Thomas 

 

Secrétaire de séance : FORTIN Séverine 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
Les membres du conseil municipal adoptent : 

-Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 21/05/2019 

 

Devis étude avant-projet réaménagement place de la mairie. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal deux devis concernant un avant-projet pour le 

réaménagement de la place de la mairie. L'un de R2S CONCEPT s'élève à la somme de 2850€ 

ht, comprenant la réalisation d'un relevé topographique, la réalisation des déclaration de 

travaux, réunion définissant le cahier des charges, étude et interprétation graphique de 

l'aménagement, une réunion avec la DRI et l'estimation, l'autre d'ABDC s'élève à la somme de 

5270€ ht pour les mêmes prestations. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 

 DECIDE de choisir R2S CONCEPT pour 2850€ HT pour la réalisation de l'étude pour 

l'aménagement de la place de la mairie. 

CHARGE le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

Travaux zone de Loisirs 
M le maire demande au conseil si les travaux situés sur la zone de loisirs peuvent continuer. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 

DECIDE de continuer les travaux sur la zone de loisirs. 
 

Créations de deux commissions 
Commission camping, bornage, relevé topographique 

NYGREN Dominique, GUITON Jacques, FAMY Roger 

  

Commission cimetière 

RABUT Corinne, GAROT Marie-Françoise, NYGREN Dominique, BOUREILLE Patrick. 
 

Décision modificative n°1 – Budget primitif 2019 
Vu l'achat du tracteur,  le conseil municipal décide d'apporter au budget primitif 2019 les 

modifications suivantes : 

-matériel roulant Article 21571 crédit majoré de 19700€ 

-immo en cours de construction Article 2313 crédit minoré de 19700€ 
     

Informations diverses 

Réunion commission Camping, bornage. prévue le 10/07/2019 à 18h30 

Réunion commission cimetière prévue le 09/07/2019 à 18h00 

Réunion avec l'entreprise Heliophoton concernant les panneaux photovoltaïque le 03/07 à 9h00,  

La troupe la Fanfarria Ambulante viendra déambulée au pique-nique du 14 juillet. 

Réunion avec le SYDESL et l'ATD71 pour les panneaux photovoltaïque le 18 juillet à 14h30 

Prochaine réunion de conseil le 25/07/2015 à 20h30 

Repas com-com à La Chapelle (maison de la nature) le 30/08/2019, l'ensemble du conseil est 

invité  


