COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 juin 2009

L’an deux mil neuf le quinze juin à vingt heures trente.
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous
la présidence de Madame Françoise GOSSARE, Maire.
Etaient présents :
Mme LE DAVAY Catherine, Mr. BLANCHARD Michel, Mr. JANNIN Jean-Luc, Mr.
MATHIEU Jean-Claude, Mme ADAM Marielle, Mme BELTOISE Katia, M.CHARON
Michel, Mme KUCHLY Agnès, Mme LALLIER Jacqueline, Mr MARCHAND Jean-François,
Mme MARIN Laurence, MrTARAMAZZO Jean-Louis.
Absents excusés :
Mr BLESTEL Alexandre qui a donné pouvoir à Mme Le DAVAY Catherine.
Mme DE CLARENS Geneviève qui a donné pouvoir à Mme GOSSARE Françoise.
Secrétaire de séance :
Mr JANNIN Jean Luc

Ordre du jour
Approbation du précédent compte rendu.
Décisions modificatives
Délibération : subvention au foyer rural
Présentation de la procédure de révision du POS valant élaboration d’un PLU.
Délibération créant la commission révision du POS.
Délibération désignant les membres de la commission révision du POS.
Questions diverses.
Infos diverses
Rapport oral de chaque commission.
Madame le Maire constate qu’il y a le quorum pour ouvrir la séance.
Modification de l’ordre du jour :
Madame le Maire demande l’autorisation de modifier l’ordre du jour
Le Conseil autorise Mme le Maire à modifier l’ordre du jour.
Délibérations supplémentaires :
Part communale sur le prix de l’eau.
Création de la commission d’appel d’offres.
Exception pour une convention d’assainissement.

Approbation du précédent compte rendu.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 27 avril 2009 est approuvé à l’unanimité.
Décisions modificatives
Après explication de Mr BLANCHARD Michel, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés, a voté la décision modificative portant sur le versement de
la section de fonctionnement vers la section investissement des sommes (TTC) suivantes :
portant sur l'ouverture des lignes de crédits suivants :
Ligne 4581 : branchements collecteur intercommunal Mesnil Sevin : 160 000 €
Ligne 21318 : église St Ferréol : 50 000 €
Ligne 2151 : voiries : 15 000 €
Délibération : subvention au foyer rural
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents
et représentés le versement d’une subvention de 3000€, pour l’année 2009, au Foyer Rural
« Cyrano de Bergerac » de St Forget.
Présentation de la procédure de révision du POS valant élaboration d’un PLU.
Madame le Maire présente la procédure de révision du POS et remet à chaque Conseiller
une plaquette de présentation du PLU.
Délibération créant la commission révision du POS.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents
et représentés la création d’une commission de révision du POS, elle sera composée de 5
membres maximum.
Délibération désignant les membres de la commission révision du POS
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents
et représentés la nomination des Conseillers suivants comme membres de la commission
révision du POS :
Mme GOSSARE Françoise.
Mme LE DAVAY Catherine.
Mme KUCHLY Agnès.
Mr CHARON Michel.
Mr MARCHAND Jean François.
Part communale sur le prix de l’eau
Après explication de M MATHIEU Jean Claude et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés que le montant de la
part communale dans le prix du m3 d’eau sera de 1,0184€ pour l’année 2009.

Délibération création la commission d’appel d’offre.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents
et représentés la création d’une commission d’appel d’offre.
Délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offre.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents
et représentés la nomination des Conseillers suivants comme membres titulaires et
suppléants de la commission d’appel d’offre :
Titulaires
Suppléants
Mme GOSSARE Françoise
M MATHIEU Jean-Claude
M BLANCHARD Michel
M MARCHAND JeanFrançois
M TARAMAZZO Jean–Louis
Mme KUCHLY Agnès
Exception pour une convention d’assainissement.
Mr Malhautier habitant rue du Bel Air avait exprimé par écrit son abandon de la DIG, son
épouse a exprimé depuis son décès le souhait de participer à la DIG et de bénéficier des
subventions. Celles-ci sont malheureusement plafonnées ; seule celle du Conseil Général
peut être sollicitée. En conséquence le dossier de Mme Malhautier peux être accepté avec
une participation fixée à 2964x1, 1x0, 5=1630,2€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve par 12 voix pour et 3 abstentions
de proposer à Mme Malhautier d’effectuer les travaux de raccordement au réseau collectif
en domaine privé pour un montant de 1630 ,20€.
Questions diverses - informations
Mme GOSSARE informe qu’une information sur le dossier PHYT’EAUX CITES est
prévue pour septembre 2009.
Mme GOSSARE rappelle que le 24 juin 17h aura lieu au cimetière la cérémonie du
souvenir de Mr GIAI CHECA tué pendant la guerre d’Algérie. Mme le Maire ne pourra
être présente et invite les conseillers à participer à cette cérémonie.
Mme GOSSARE informe le conseil sur la réception en Mairie d’un courrier de Mr Polus
portant sur la dangerosité de la rue des Sources. Une réponse sera donnée à ce courrier.
Mme GOSSARE informe le conseil que le PNR organise le 10 octobre 2009 « la nuit de
l’astronomie ». Après les observations nocturnes un pique nique est prévu par le PNR à St
Forget.
Mme GOSSARE mentionne le succès de l’édition 2009 de la fête de la musique et remercie
tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette manifestation.
Pour le travail exceptionnel fourni par Pascal BRUNEAU lors de la fête de la musique et
autres manifestations, M JL JANNIN propose au conseil d’allouer à M BRUNEAU une
prime exceptionnelle correspondant à un salaire. Le conseil approuve à l’unanimité cette
proposition. Les modalités de versement seront étudiées par le secrétariat.
part communale dans le prix du m3 d’eau sera de 1,0184€ pour l’année 2009.

Rapport oral des commissions.
Commission travaux :
M JC MATHIEU présente les plans triennaux en matière de réfection de voirie après les
travaux d’assainissement sur le hameau du Mesnil Sevin avec différents scénarii. Après la
réfection du chemin de la Grande Maison qui est prioritaire, il s’agit de choisir entre faire la
réfection des rues au fur à mesure de l’achèvement des travaux en restant compatible avec le
budget ou bien commencer les travaux sur la partie centrale du hameau. Une décision
devrait être prise dans les prochains jours.
Commission animation
M JL JANNIN et Mme K BELTOISE informe le conseil que l’ordinateur portable dédié au
site internet est arrivé. Il est prévu une première version du site pour le mois de septembre.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 30
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