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SEANCE DU 15 JANVIER 2014
L’an deux mille quatorze, le quinze janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, en session
ordinaire, sous la Présidence de M. GERBE Henri, Maire.
PRESENTS : 9
Mmes DEMARCQ Valérie, ACIDE-REYNAUD Josiane, PETIT Denise, - MM. GELAS Gilles, BARBE
Jean- David, FASS René, GARDEUR Dominique, ROUDET Didier,
ABSENTS EXCUSES :3
M. LEYGNIER Sylvain, NEVEJANS Bruno, CHARMEIL Sébastien. POUVOIRS : Néant
A été élu secrétaire de séance : M. Didier ROUDET
Après lecture et approbation du compte rendu de la précédente séance, l’ordre du jour est abordé.
POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS

Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal des investissements qui ont été réalisés en 2013 :
- Travaux RD 518
- Extension local technique
- Eclairage du stade
- Enrobé Rue de la Gutine
- Trottoirs aux Gagnages.
Les dépenses d’investissement (restes à réaliser 2013, réalisations 2013 et remboursement du capital des
emprunts) s’élèvent à 574 000 €. Monsieur le Maire remercie l’ensemble des commissions communales pour
le travail effectué.
BASSINS DE RETENTION :
Les travaux réalisés sous le couvert du Syndicat Hydraulique débuteront début février 2014 si les conditions
météorologiques le permettent.
SALLE SOCIO-CULTURELLE :
Le permis de construire est en cours d’instruction.
VOIRIE :
Suite aux inondations du 23 octobre 2013, des demandes de travaux d’urgence ont été demandées auprès de la
Police de l’Eau et acceptées fin décembre 2013 pour permettre de :
- Nettoyer le lit du Rival
- Effectuer un enrochement de la berge à l’école maternelle
- Réaliser des arasements ponctuels des dépôts constatés freinant l’écoulement des eaux du Rival.
Tous ces travaux seront réalisés à partir de fin janvier si les conditions météorologiques le permettent.
RYTHMES SCOLAIRES :
Une réunion d’information destinée aux parents d’élèves aura lieu le 4 février 2014 à 20 heures au Gymnase
de la Gutine.
PROJETS PRINCIPAUX POUR 2014 :
- Construction de la salle socio-culturelle
- 4ème tranche RD 518
- Achat de matériel pour les services techniques en remplacement du matériel volé en décembre 2013.
URBANISME :

Permis de construire déposés :
• Mme ANIKINE Marie-Christine pour une maison individuelle (accordé)
• Mr FRAIZE Xavier pour une maison individuelle (en cours d’instruction)
• Mr GELAS Anthony pour une maison individuelle (en cours d’instruction)

La séance est levée à 21 h 45.
15 janvier 2014

