COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 février 2018

L’an deux mil dix-huit le cinq février à dix-neuf heures,
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de
Monsieur Jean Luc JANNIN, Maire.
Etaient présents : Mme Micheline BETAILLE ; Mr Jean Luc JANNIN ; Mme Lynda PREJEAN ; Mr Maxime
VERCRUYSSE ; Mme Valérie DIEMERT ; Mme Isabelle GAUTHERON ; Mme Catherine LE DAVAY : Mr jean pierre
POLUS
Absents excusés
Mr Guillaume LEBRASSEUR qui a donné pouvoir à Mme Micheline BETAILLE
Mr Stéphane BIANCIOTTO qui a donné pouvoir à Mr jean luc JANNIN
Absent
Secrétaire de séance Mme Micheline BETAILLE
Ordre du jour
Approbation du précédent compte rendu
Délibération autorisant la modification des statuts du SIVOM
Approbation du protocole « Participation citoyenne »
Questions diverses
Présentation dossier subvention amendes de police
Demande subvention SARRAF
Point travaux
Budget
Rémunération Pascal Bruneau Rifseep
Date prochain Conseil Municipal
Ramassage de printemps 8 avril 2018
Présentation Label ville prudente

Approbation du compte rendu du précédent Conseil
Le compte rendu du précédent Conseil est approuvé à l’unanimité
Délibération autorisant la modification des statuts du SIVOM
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les modifications apportées aux statuts du SIVOM
Protocole « Participation citoyenne »
Approbation du protocole « Participation citoyenne »

Questions diverses
Présentation dossier subvention amendes de police
Monsieur Jannin présente ce dossier et demande que quelqu’un réfléchisse au projet pour présenter la demande de
subvention Mme Lynda Préjean se propose pour ce dossier.
Demande de subvention SARRAF
Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande.
Point travaux
Contrat Rural
Remise des offres le 28 février 2018
Travaux DEKEYNE
Prochaine commission travaux 12 février 2018 à 19 heures

Budget
Budget 2017 satisfaisant
La prochaine commission finances est prévue le 22 février à 19 heures
Rémunération Pascal BRUNEAU
Monsieur le Maire expose les conditions de rémunération de Pascal actuellement en congé de maladie.
Date du Prochain Conseil municipal
Le prochain conseil municipal est prévu le 27 mars 2018 à 19 heures.
Ramassage de printemps 2018
8 avril 2018 rendez-vous salle communale 10heures 30.
Présentation Label ville « Prudente »
Monsieur le maire demande aux conseillers de prendre quelques instants pour répondre à l’enquête de la CCHVC sur
les transports via le lien qui se trouve sur le site Saint-Forget.
Sécurité
Madame isabelle Gautheron précise que les bus roulent trop vite dans le village. Mr le maire indique qu’un comptage
a été effectué et n’indique pas d’excès fréquent, cependant si il est observé des bus en excès de vitesse il est
demandé par la SAVAC de les joindre en précisant l’heure et la direction du bus.
Mr Polus indique que malgré une limite de vitesse à 70 km/h sur la D906, 2 accidents se sont produits ces deux
dernières années à l’intersection de la rue des sources et la rue qui descend vers Choisel .Mr Polus demande que le
département soit informé de la dangerosité des lieux avec un courrier conjoint de st Forget et Choisel.
Mr le maire indique qu’il évoquera la sujet avec le maire de Choisel.

La séance est levée à 20 heures 45.
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