Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 29 JUIN 2015
Présents :

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

Absent excusé :

Mr J. LAISNE

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
Approbation du compte rendu du 1er Juin 2015.
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ECOLE
Présentation par Monsieur FIGEA de différents projets pour construction d’une classe. Discussion autour de
ces différents projets et réflexion avant toute décision, mais dès à présent une option semble plus
convaincante.
En ce qui concerne la possibilité d’acquisition d’une partie du terrain de la propriété voisine, le Conseil n’en fait
plus une priorité et il attend une estimation sérieuse des Domaines.
REGULARISATION DE TITRES
Madame BADALIAN, perceptrice de Marines, nous demande une régularisation de certains titres.
TERRAIN PRES DU LOT N° 1 DU LOTISSEMENT
Le Conseil décide de garder la jouissance du terrain planté afin d’éviter tout conflit dans l’avenir
EMPLOI D’AVENIR
Deux CV viennent de nous parvenir, un rendez-vous est pris pour le jeudi 02 juillet 2015
LOGEMENTS COMMUNAUX
Une intervention des entreprises est prévue pour remédier à certains dysfonctionnements.
PROBLEMES INTERVENANT MUSIQUE
L’atelier musique a eu quelques dérapages en fin d’année, certainement à cause de la préparation du
spectacle qui faisait partie d’une convention entre le Syndicat Intercommunal de Musique et la Direction
régionale des activités culturelles, convention qui était conditionnée avec un support NAP.
SYNDICAT D’ELECTRICITE
Monsieur le Maire a sollicité ce syndicat pour aménager les lanternes actuelles avec un éclairage LED. Il
profite pour demander au syndicat d’examiner la desserte du chemin longeant le tennis.
TRAVAUX
- SALLE MUNICIPALE
La peinture de l’estrade a été ratée et devra être refaite, quant au ragréage de la pièce de stockage une
réduction de 50 % a été obtenue.
- STATION D’EPURATION
Les travaux sur le lit de séchage à la station n’ont pas été réceptionnés car le sable et les gravillons ne
conviennent pas.
DEPART A LA RETRAITE MADAME LAUDUIQUE
Le Conseil, après discussion, serait enclin de proposer à Madame LAUDUIQUE de faire la cérémonie de
départ avec les vœux 2016. Après 42 ans de présence sur la Commune ce pot de départ mérite une présence
importante.

