
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 14 FEVRIER 2019 

  
 
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire, 
 Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Yves Chaudat, Philippe   
Héritier, Louis-Philippe Forey,  Daniel Bersot, Martine Bugnot, Annick Sauvain, 
Excusée : Laurence Patru 
Absente : Pascale Gatti-Chevillon 
 
 
 
  
DELIBERATION SUR APPROBATION DU PADD (PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES) 
Après débat sur le PADD, le Conseil Municipal décide de surseoir à la délibération et demande une nouvelle 
réunion avec le Cabinet Berthet afin d’échanger sur le projet d’aménagement.  Les Conseillers Municipaux sont 
donc tous invités  à participer à la réunion programmée le jeudi 7 mars 2019 à 17H à la salle polyvalente, en 
présence du Cabinet Berthet.  
 
REFLEXION BUDGETAIRE ET DEVIS 2019 
Le Maire fait de nouveau le point sur des devis reçus en mairie. Des renseignements seront demandés à la Sté 
Bodet chargée de l’entretien des cloches de l’Eglise. 
 
PROGRAMMATION DES MANIFESTATIONS 2019  
Mme Annick Sauvain présente le compte-rendu de la réunion des Festivités qui s’est tenue le 13 février lors de 
laquelle le calendrier des manifestations pour l’année 2019 a été établi. 
Le Conseil Municipal donne son accord. Une information sera insérée dans le prochain bulletin municipal. 
 
SICECO 
Mr Philippe Héritier aborde différents points : 
-état du câble devant l’ancienne boulangerie 
-lampe grillée au Lotissement «  Fourneau 3 » : un courrier sera adressé à la Sté Capelli 
-l’entreprise CITEOS a effectué la maintenance de l’éclairage public sur le territoire communal 
-un essai de projecteur vers l’Eglise 
 
SCOLAIRE 
Le Maire informe le Conseil Municipal d’une ouverture de classe en maternelle dès la rentrée scolaire de 
septembre 2019. 
 
OPERATIONS «  TERREAU ANCIENNE DECHARGE MUNICIPALE » 
L’ancienne décharge municipale sera ouverte pour la récupération de terreau, en fonction du temps, les 
samedis 6 et 13 avril 2019 de 8H à 12H. 
 
Fin de la séance : 22H15 
 
 


