
COMPTE RENDU
DE LA

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 09 février 2015
 

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du maire Gérard Clavier.
Etaient présents : Mr Clavier, Mme Picard, Mme Surget, Mme Mousset, Mr Doumas, Mr Signoret, 
Mme Gallot, Mme Turpin, Mr Marot,  Mme Moindrot, Mr Bernon.

Secrétaire de Séance : Mr Marot

Les points suivant sont examinés :
 
BILAN EXPERIMENTATION CIRCULATION

Suite à la réunion publique du lundi 02 févier 2015 : le bilan est mitigé.
Route de la Borne : peu de changement au niveau de la vitesse.
Petite rue en sens unique : Ok pour la majorité des riverains .
Voir l'aménagement en haut de la petite rue.

On constate une baisse des poids lourds. Une rencontre est prévue avec le CAUE pour le projet 
d'aménagement du bourg.

EGLISE

Le contact avec l'architecte est renoué, les documents nécessaires pour la fondation sont en 
cours d'élaboration.
Voir avec le trésorier pour les formes de marché : 3 marchés pour 3 tranches ou 1 seul marché 
pour 3 tranches.
Le conseil municipal souhaite un seul engagement pour les  tranches.
Voir l'inventaire du mobilier.

PROJET L.O.C.A.L

Les intéressés sont installés avec eau, électricité …Des rencontres sont prévues pour suivre 
l'évolution

LOGEMENT SOCIAL

Accord du conseil municipal pour une location à 500,00 € par mois.

COMICE

Les contacts pour l'élection de la Reine du comice et ses Dauphines est en cours
Prévoir une réunion de travail avec le Comité des Fêtes.
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Elles auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
Inscrivez-vous sur le planning prévu en mairie pour tenir le bureau de vote 
tranches de 2h30 : 8h00 à 10h30 / 10h30 à 13h00 / 13h00 à 15h30 / 15h30 à 18h00
suivi du dépouillement

SIAEP

Suite réunion, canalisations à déplacer route d'Aubinges sur un terrain constructible.

CDC DES HAUTES TERRES EN HAUT BERRY

Accord du conseil municipal pour l'adhésion au SDE18 de la CDC, pour déléguer à la CDC la 
compétence des infrastructures des bornes électriques et pour le schéma de mutualisation de la 
CDC.

SDE 18

Accord du conseil municipal pour la constitution par le SDE18 d'un groupement de commandes 
pour l'achat d' électricité.

CONSEIL GENERAL  – A IDE DU CHER

Accord du conseil municipal pour l'adhésion à l'agence d'Ingénierie Départementale du Cher
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