Réunion du 17/11/2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : BOUET E.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Salle de sports
M. Xavier CHARRON fait part que les tracés des terrains de badmington se dégradent et qu’il serait souhaitable de
reprendre contact avec la société Eden Com. Après l’intervention de Gaëtan BERNIER, l’échelle extérieure est
sécurisée.
A l’occasion de la livraison du sable pour le terrain foot, l’entreprise de transport a dégradé des massifs près de la
salle du stade, et s’est engagée à remettre en état les massifs.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
Immeuble 7 François Guérif
La démolition est commencée, la société EBM assurera la totalité de la démolition et intervient pour le compte de
la société BOUCHET Voirie Environnement.
Place du Calvaire
L’aménagement de la Place du Calvaire interviendra à partir janvier prochain.
Rue de la Chapelle
Les travaux d’aménagement de cette rue sont engagés et la réalisation des trottoirs est fixée au 20 novembre.
Rue du Commerce (Route d’YZERNAY)
Le busage est réalisé et la distribution des bâches et des plants aux riverains est prévue à compter de fin novembre.

BUDGET LOTISSEMENT LES TILLEULS
Après la réalisation des travaux de viabilité (voirie, assainissement, réseaux BT – EP – Télécom) et afin de
régulariser la situation comptable, il convient de contracter un emprunt à hauteur de 350000 euros.

BATIMENTS
Les travaux de remplacement de la cuve et de réparation du chauffage de l’église sont terminés. L’entreprise JeanLouis MARTINEAU a réalisé des placards à la Maison de l’Enfance et dans la salle de l’école réservée à la
garderie périscolaire. Enfin, les grilles de protection des pompes à chaleur de la salle des fêtes seront installées
prochainement.
Diagnostic accessibilité des bâtiments
Globalement, les bâtiments demeurent accessibles. Malgré tout, quelques aménagements seront nécessaires tels que
l’aménagement de l’accueil du secrétariat de la mairie, mise en place de signalétique, …….. . Le dossier ADAP
sera transmis aux services préfectoraux.
CHEMIN DE LA CROIX ROUGE
Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-enquêteur, le conseil donne son accord pour le
déclassement d’une portion du chemin rural dit de la Croix Rouge.(parcelle E 810).
Le conseil accepte la proposition de cession à titre gracieux de la parcelle E 813 appartenant Mr Grégory DARET
et Mme Séverine BIGOT.
La portion déclassée pourrait être cédée au prix de 1800 euros frais en sus à M. Grégory DARET et Mme Séverine
BIGOT, demandeurs.

SENTIERS DE RANDONNÉES
Le chemin de randonnée reliant le chemin des Ménards au CD 158 est ouvert. La portion reliant le CD 158 à la
Marnaisière nécessite l’installation d’un pont et le défrichement sur une majeure partie de sa longueur. Le
financement de ces travaux est assuré par la Communauté de communes du Bocage qui en a la compétence.
ANNIVERSAIRE BIBLIOTHEQUE – CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE – INAUGURATION COURT DE
TENNIS
Monsieur le Maire remercie tous les membres présents à ces cérémonies
VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux est fixée le 10 janvier 2016, à la salle des fêtes à partir de 12 heures. L’ensemble de la
population est cordialement invitée.

Prochaines réunions : le 15 décembre 2015 et 20 janvier 2016

