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du vendredi 25 janvier 2019
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Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 14 décembre
2018.

Etude sur l’aménagement des espaces publics
Le conseil municipal a pris connaissance des plans adressés par l’atelier Ekinops
Compte tenu du coût très élevé, le conseil municipal décide d’attendre la proposition de l’ATD 71
qui a été contactée par le Maire.
Sécurisation de l’accès au clocher
Le conseil municipal étudie plusieurs propositions de la société L’échelle Européenne et décide de
choisir la mise en place d’une échelle à crinoline. Il charge également le Maire de se renseigner sur
les derniers points de sécurisation
Pompe pour arrosage des fleurs :
Le conseil municipal décide l’acquisition d’une motopompe.
Demande de subventions
Plusieurs demandes de subventions ont été refusées par le conseil municipal.

Informations diverses
 Désignation des membres de la commission de contrôle des listes
électorales :
La commission de compose comme suit :
 Frédéric ROUSSEL
 Daniel MILLET, représentant titulaire de l’administration
 Bernard FEVRE, représentant suppléant de l’administration
 Christiane MORIN, représentante suppléante du TGI
 Jean-Paul PRUDENT, représentant suppléant du TGI
 Défibrillateur pour les CPI :
Le Département s’engage à hauteur de 45 000 € pour acheter des défibrillateurs pour les
CPI. Le coût de ces défibrillateurs serait environ de 1 000 à 1 200 €. L’engagement du
département pourra donc prendre la forme d’une aide d’environ 700 €.
 Intrusions dans la cour de l’école pendant les week-ends :
Les 14 et 21 janvier, les surveillantes et les instituteurs ont retrouvés des mégots et du papier
brûlé sous le préau de l’école. Une réflexion sur la sécurisation de l’accès à l’école sera donc
à mener : installation de vidéosurveillance ou mise en place d’une clôture plus haute.
 Débat national :
Après discussion, il est décidé de mettre à disposition un cahier de doléances à la Mairie et
de mettre la logistique à disposition des personnes qui souhaitent organiser un débat
national.

Agenda
Date des prochaines réunions :
- Vendredi 22 février 2019 à 20h00.
- Vendredi 29 mars 2019 à 20h30.

