Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 02 SEPTEMBRE 2013
Présents :

Mmes E. DESCAMPS, C. RENOUD, M. BUSQUET,
Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, J.M. BODIER, N. LEVESQUE,
R. LONGE, E. RADET, P. CLAUSS, J.C. RAULT

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
APPROBATION du compte-rendu du 03 JUIN 2013.
BARDAGE du PETIT FOYER
Accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour remplacement des baies vitrées et du
bardage avec du bois mélèze ou red cedar.
Publicité pour appel à concurrence dans la Gazette du Val d’Oise. Aucune entreprise n’a
répondu dans les délais. Toutefois après relance, deux établissements ont adressé un devis.
Les propositions sont vraiment différentes sur le plan du chiffrage et la discussion a porté
sur le fait de prendre le risque de retenir un prestataire non connu et dont le siège est dans le
Val de Marne.
Le Conseil Municipal, après examen des propositions, demande qu’une nouvelle rencontre
ait lieu avec cette entreprise pour bien cadrer le dossier et établir un document plus détaillé.
Avec le bardage, il est prévu de remplacer 3 portes à l’Ecole/Bibliothèque afin de changer le
sens d’ouverture et d’installer une fermeture anti-panique.
REGLEMENTATION ROUTIERE
La Ferme de la Ruellette ayant vendu les bâtiments des poulaillers, la circulation des poids
lourds dans le village était devenue trop importante et la signalisation d’interdiction aux plus
de 10 Tonnes a du être installée avec des dérogations pour les cars et pour le ravitaillement
des commerces de bouche ainsi que pour les particuliers.
LOGEMENT COMMUNAL
Le logement situé 1, Rue de l’Eglise va être libéré dans les jours qui viennent.
Des travaux seront alors envisagés après visite des lieux.
ECLAIRAGE PUBLIC
Le réducteur d’intensité a été mis en place. Un réglage doit être effectué car au moins 5
lampes autour du 10, Grande Rue ne s’allument pas.
INVESTISSEMENTS à étudier
Le service des Domaines a adressé son estimation.
Le Conseil Municipal a souhaité que quelques uns visitent les locaux afin de prendre une
décision assez rapidement.
Avant de construire un bâtiment, il serait judicieux d’explorer toutes les pistes possibles
dans le village.
RENTREE SCOLAIRE et réflexions à entamer sur les rythmes scolaires.
POINT sur le CENTRE AERE
FESTIVAL à NUCOURT / 21 et 22 SEPTEMBRE 2013
QUESTIONS DIVERSES

