Compte-rendu de la séance du conseil municipal
Du 10 juillet 2015 – 20 h -

Présents : M. PERRIN Marc, Maire, MM LAUFERON Denis, PERRUCHET Philippe, BREUGNOT François,
DE BOURGOING Jean-Marie MONERAU Jean-Georges, DANGUIS Marc, SIROU Grégory, Mmes GENTIL
Martine, JEANGUYOT Danièle, PERRARD Thérèse.

Lecture du compte-rendu de la séance précédente et signature par les membres présents.

I PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS EAU ET ASSAINISSEMENT PAR M. ALGRAIN,
PRESIDENT DU SIAEPA DE PANNECIERE
M. Algrain , Président du SIAEPA de Pannecière a été invité par M. le Maire afin de présenter au Conseil «les
rapports sur le prix et la qualité du service » de l'exercice 2014 concernant l'eau potable et l'assainissement,
Cette présentation a permis aux conseillers d'aborder certaines questions et d'avoir les renseignements appropriés.
Les rapports sont disponibles en Mairie,
II APPROBATION DU SCHEMA DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que chaque commune doit arrêter un schéma de distribution d'eau potable
qui détermine les zones desservies par le réseau public de distribution et pour lesquelles une obligation de desserte
s'applique.
La commune ayant transféré la compétence eau potable au SIAEPA de Pannecière, c'est ce dernier qui a réalisé le
schéma moyennant une participation financière de 110 €,
Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve le schéma présenté.
Ce dernier est disponible en Mairie.
III POINT SUR L'ECOLE
Les effectifs restent stables pour la prochaine rentrée, à savoir 27 élèves prévus en septembre,
M. le Maire signale le départ en retraite de Madame Marquis en décembre 2015. Les municipalités de Blismes et
Montigny réfléchissent à son remplacement ou à un nouveau mode de fonctionnement pour la distribution des
repas.
IV TRAVAUX SALLE COMMUNALE
La municipalité souhaite, à l'occasion du changement de l'électroménager , créer un coin cuisine qui pourrait être
installé au fond du couloir.
Des devis sont présentés et sont rentenus :
- Platrerie, cloisons, faïence : M. Dumarais pour 3 063 € HT
- Plomberie, chauffage : M. Guyot pour 3 777 € HT
- Electricté : M. Lejault 1 179 € HT
Le choix de l'électroménager n'est pas encore défini.
Une réflexion sera engagée sur la distribution en électricité sur le bâtiment mairie-école. EDF a été contacté.

V LOGEMENT COMMUNAUX

1) Travaux Logement ancienne gendarmerie, M. Cerfontaine
Les travaux concernant le gainage d'une cheminée et la réfection de la salle d'eau y compris les
évacuations.
Trois devis sont présentés, le conseil retient le devis de M. Guyot pour un montant de 3 813 € HT.
2) Réfection carrelage logement La Poste, Mme Gentil,
Trois devis sont présentés. Le devis de M. Balland est retenu pour un montant de 4 184 € HT.

VI QUESTIONS DIVERSES
1° Courriers de M. Goussot
La plaque signalétique du lieu-dit « La Chaume des Vignes »a été nettoyée et donc ne nécessite pas son
changement.
Suite à la visite du conseil, l'accès aux PAV , est correct.
2° Méchoui :
Le méchoui traditionnel aura lieu le dimanche 16 août. Le chapiteau sera installé.
3° Course Cycliste « La Jean-François Bernard »
Elle traversera la commune le dimanche 30 août. IL convient de sécuriser certains carrefours avec la présence de
bénévoles.
4° Fête de la Pentecôte
Le bilan de la Fête sera présenté très prochainement par M. Perruchet aux bénévoles.
5° Char du Comice
Il sera présenté aux habitants sur la place du village le dimanche 23 août à partir de 9 heures 30 avant son départ
pour Château-Chinon,

Pour copie conforme,
Le Maire,
M. PERRIN

