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APPROBATION VOLET PAYSAGER DE LA CARRIERE
Le Conseil Municipal approuve l'étude paysagère de la remise en état de la carrière communale tel que présentée par la S.A.R.L
NOIROT, après rectification du 1er avril 2010.
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1
Le Conseil Municipal vote la décision modificative de crédits N°1 suivante :
DEPENSES
Section d’investissement
Article 10222

RECETTES
366,00 €

Section de fonctionnement
Article 6554
Article 6554

2000,00 €
366,00 €

Article 021

366, 00 €

Recette prise sur l’excédent de
fonctionnement dégagé au BP 2010
2366,00 €

MAITRISE D'ŒUVRE EGLISE
Le Conseil Municipal décide de procéder à un appel à candidature pour la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration de l'église
relatifs à la tranche C, façade d'entrée et clocher. Une annonce sera publiée dans le journal et les candidatures seront examinées par la
commission communale d'appel d'offres.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION BATIMENTS
M. Antoine LARDY donne un compte rendu de la dernière réunion de bâtiments avec les différents sujets abordés.
REMPLACEMENT DU PERSONNEL EN PERIODE ESTIVALE
Le Conseil Municipal prend connaissance des périodes de congés des agents techniques responsable de la voirie et de la salle des
fêtes. Leur remplacement sera assuré par divers membres du Conseil Municipal dans les différentes tâches à accomplir : poubelles,
clés salle des fêtes, chapiteaux et arrosage.
ORGANISATION DU 14 JUILLET
Une réunion de l'ensemble des membres du conseil est prévue le lundi 21/06/2010, à 18h30, à la salle des fêtes, pour faire le point sur
le matériel restant et la distribution des tâches.
Rendez-vous est fixé pour monter les 2 chapiteaux le 14/07/2010, à 8h. Décision d'installer un éclairage sous les chapiteaux
Il est décidé de faire appel à un photographe pour la réalisation d'une photo de groupe des habitants du village qui sera prise au cours
de la journée du 14 juillet, si le temps le permet.
TRAVAUX DE VOIRIE 2010
Le Conseil Municipal décide de la réalisation des travaux de voirie dans les rues suivantes :
- rue Saint Roch, partie vignes,
- rue de la Bussière, partie vignes,
- rue de la Bussière, partie habitat,
Et en confie la maîtrise d'œuvre à la Direction Départementale des Territoires, dans le cadre de l'A.T.E.S.A.T. (assistance technique
fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes), suivant l'estimation financière produite par celle-ci.
QUESTIONS DIVERSES








Lecture et commentaire du dernier conseil d'écoles par Nadine DUPREY
Compte rendu réunion voirie du 26/04/10
Le voyage à l'Assemblée Nationale à Paris est reporté en octobre, date à fixer
Concert intercommunal à Couchey, le samedi 3 juillet 2010.
Résultats d'analyses d'eau : eau conforme à la réglementation en vigueur
Faits marquants de la gendarmerie
Permis de construire et déclarations préalables

Prochain Conseil : le 21/07/2010, à 19h, en séance publique.
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