
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 05 SEPTEMBRE 2014 

 
Tous les membres sont présents. 

 
ACTUALIT É DE L'ÉTÉ : 
 
 Principal événement : l'arrivée, le dimanche 10 août dernier, d'une cinquantaine de caravanes 
sur l'espace de loisirs ; avec une occupation, sans autorisation, d'un terrain communal. 
 De nombreuses interventions du maire ont été nécessaires pour réduire le temps de présence 
sur la commune à une semaine et faire en sorte que les propriétés environnantes soient respectées. 
 Après le départ des gens du voyage, onze containers de 490 litres ont été utilisés pour 
évacuer les déchets, stockés sur demande dans des sacs poubelles. 
 
 Le conseil municipal s'interroge sur les mesures à prendre afin qu'une telle occupation ne 
puisse avoir lieu, sans autorisation préalable de la mairie : mise en place de blocs de pierre aux 
entrées, portique, barrières, … ? 
 
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS : 
 

– Voirie : les travaux prévus sur le Chemin Neuf, la rue de la pension canine et les 
bouchages de trous ont été réalisés pendant l'été ainsi que la réfection du pont 
CHARROT, chemin du Theu, qui sera également inclus dans les travaux de voirie 

– Eaux claires : les travaux ont pris fin début septembre - aucune difficulté particulière - A 
priori, aucune surprise financière n'est à attendre 

– Accessibilité : SICA HR conseille la réalisation des travaux. Objectif de la commune : 
rendre accessible la mairie par une rampe adaptée et la salle du Conseil par le couloir 
limitrophe. Compte tenu du pallier, il n'y a pas d'échanges prévus entre les deux salles 

– Réfection du mur de la Grande Fontaine : il reste 45 mètres à réaliser et 2,70 mètres 
linéaires de couvertines à trouver. Le devis AIIS estimé à 1 160 € pour les fournitures et 
2 640 € pour la main d’œuvre est approuvé 

– Aménagement Maison SIMOES : Il s'agit de réaliser un plancher, une main courante et 
un escalier au-dessus de l'espace de stockage. Le devis fourni par un artisan de la 
commune, Pascal JARJAVAL, pour le plancher, est validé 

– Salle de convivialité : un congélateur a été acheté par l'association Culture et Loisirs. 
La commune a fait l'acquisition d'une cafetière et d'un aspirateur. Il reste un escabeau à 
trouver. Les vitres seront nettoyées prochainement par les employés communaux. La 
fermeture du grillage, après la réserve d’eau, est prévue  

– Divers : le graissage de l’éolienne sera réalisé rapidement, l'entretien du cimetière fera 
l'objet d'une attention particulière. 

 
FORÊT : 
 
 A la demande du maire, l'agent ONF doit faire le point sur les arbres abîmés par les derniers 
coups de vent du 10 août dernier. 
  La commune met en vente, le 24 septembre prochain, un lot de bois sur les parcelles 14 et 
25. L'estimation de l'ONF est confirmée par le Conseil Municipal. L’après-midi en forêt du Conseil 
Municipal est prévu le 27 septembre. 
 Après discussion, les membres du Conseil décident d'être vigilants sur la qualité et les 
conditions de l’affouage des prochaines années certains affouagistes semblent peu satisfaits de leur 
lot (les lots sont tirés « au sort »). 
 



 
 
 
INSEE RECENCEMENT 2015 : 
 
Un recensement de la population de la commune aura lieu entre le 15 janvier et le 14 février 2015. 
 
 Coordinateurs : Michel WEYERMANN et Fanny COHAUT 
 Agent recenseur : le poste sera proposé par Monsieur le Maire. 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

– Alerte météo : Aurélien MAIGRET a mis en place le système d'informations Météo aux 
personnes inscrites. 

– Opération Brioches : vendredi 10 octobre 
– Bilan de la fête, apéritif de l'été, sortie jeunes,... Commentaires : tout le monde semble 

satisfait 
– Rôle des ordures ménagères : merci à chacun de prévenir la mairie des arrivées et des 

départs de résidents sur la commune. 
 
Rappel : la CCTV est responsable des factures et les impayés restent une charge importante  du 
budget. 
 
ACTIVIT ÉS INTERCOMMUNALES : 
 
 

– Les Courlis : 108 élèves à la rentrée, qui s'est déroulée correctement. Mme Siener est 
désormais directrice en remplacement de M. Becq. Mardi 2 septembre se sont déroulés 
les premiers TAP (Temps d'Activité Périscolaire) dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires : 40 élèves étaient présents. Des animations de qualité sont prévues : cirque, 
échecs, sport, cuisine, informatique… 

– Les journaux ont relatés les faits marquants de la dernière réunion de la communauté de 
communes. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


