COMPTE - RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 30 AVRIL 2018 à 19 heures

Étaient présents :
Gustave BOSQ - Monique GELLENS - Michel NORBERT - Céline CONSTANS - Alain PIECQ – Rémi
ALLEC - Daniel ROSSIGNOL - Yves SEARD
Absents excusés : Christophe MATHERON – pouvoir à Gustave BOSQ
Olivier BERGERETTI – pouvoir à Daniel ROSSIGNOL
Sébastien MARTIN – pouvoir Alain PIECQ
Secrétaire de séance : Monique GELLENS

ORDRE DU JOUR
. DELIBERATION VALIDATION MODIFICATION N° 2 au PLU
. QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire accueille les participants et les remercie de leur présence.
Il soumet à l’approbation du Conseil le Compte-rendu du 5 AVRIL dernier.
Approuvé à l’exception d’Alain PIECQ et Monique GELLENS, absents lors de cette réunion.
I – DELIBERATION VALIDATION MODIFICATION N° 2 au PLU
Le Conseil à l’unanimité approuve cette modification nécessaire dans le cadre du projet
de la nouvelle Mairie et des services annexes.
II – QUESTIONS DIVERSES
Gustave BOSQ informe le conseil que le chemin communal qui dessert principalement les familles
FRIEDERICH – O’NEIL-CONSTANS est réalisé.
Il a demandé à La Routière un chiffrage pour des travaux sur d’autres chemins communaux qui
pourraient actuellement bénéficier d’une subvention du département de 70 %.
Il s’agit : du chemin des Clots – 60 ml sur 3.20 de large
7 154 H.T.
du chemin des Auches – 280 ml sur 3.50 de large
16 866 H.T.
du chemin de Clos Tartuc
19 034 H.T
soit un total H.T. de 43 054 – 51 665 TTC
Une décision sera prise à réception des devis chiffrés et en tenant compte des subventions qui
pourraient être allouées.
Démission de Philippe BONNAFFOUX : Suite à cette démission, M. le Maire va recevoir les
6 candidats qui ont postulé.
Gustave demande si les membres du conseil peuvent entretenir les bords des voies principales dans
l’attente de l’embauche du nouvel employé communal.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
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