Conseil municipal du 26 mai 2016
.

Présents : Jack Chevau, , Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, Nicolle Courtin, MarieClaude Gasganias, Claudine Choux, Chantal Kadlub, Alain Romojaro, Valentin Pascault,
Absents : Sébastien Nicolle excusé
Secrétaire de séance : Claudine Choux
Procès-verbal de la séance du 28 avril 2016 : adopté..
Ordre du jour
Projet de périmètre de la nouvelle com com :
Le conseil refuse le projet de communauté de communes, estimant qu’il va à l’encontre de la
proximité et que c’est la mort de la ruralité.
Devis entretien voirie communale
Le rebouchage des trous qui sont sur les routes non goudronnées cette année par la
communauté de communes est à la charge des communes. Le conseil choisit l’entreprise
Dubois (5 tonnes de goudron). Travail à réaliser avant fin juin 2016.
Rampe handicapé dans la cour de l’école
Choix de l’entreprise Dubois pour un devis d’un montant de 1920,90 euros
Longueur 8 m , largeur 1, 5m, pente 5% avec rampe de 40 cm
Puits communal route de Thury (qui menace de s’effondrer)
Le devis de l’entreprise Dubois est accepté : 3 600 euros TTC.
Devis plate forme tri sélectif
L’entreprise Volgré propose un devis de 2 462 , 40 euros TTC. adopté
Circulation dans Fougilet
Pas de décision dans l’attente du rapport des autorités compétentes.
Rentrée scolaire 2017-2018
Le maire informe le conseil des projets de l’Education Nationale. Le conseil est prêt à
s’investir dans le cadre d’un projet pédagogique qui maintient l’organisation actuelle.
Affaires diverses
- Le maire informe le conseil du projet de sécurisation de l’accès à l’école
- Prix des lots de bois pour les affouages : 40 euros compte tenu du peu de bois qui peut être
coupé.
- Inauguration du parcours de santé : 2 juin 2016 à 13 h 45.
- Nettoyage du monument aux morts : le conseil accepte le devis de l’entreprise Robineau
pour 762 euros. Le conseil décide de répertorier toutes les croix de la commune afin de
les rénover.
- Le conseil donne son accord pour enlever le grillage (en mauvais état) autour du tilleul de
Pesselières.
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