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L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le PREMIER JUILLET à 20 heures 00, le Conseil 
Municipal de cette Commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de M. GUIOT Olivier, Maire. 
Suivant l’article L2121-11 du CGCT, le conseil municipal a été convoqué selon la 
procédure d’urgence. 
 

Conseil Municipal Présent(e) Excusé(e) Procuration donnée à 

GUIOT Olivier X     

BESSE Séverine 

 
X PETITJEAN Nicole 

PETITJEAN Nicole X     

CHIROL François X 
  CHARPY Delphine X 
  LABAYE Sophie X 
  MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence X 
 

Arrivée à 20 h 30 

ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric 

 
X   

 

Secrétaire de séance : Mme CHARPY Delphine 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Procédure d’urgence 
2. DCE - Construction atelier municipal 
3. Soldes de chauffage 
4. Informations diverses 
 

***** 
 

1. Procédure d’urgence 

Mr le Maire fait voter le caractère d’urgence de la convocation à la réunion de ce 
jour, compte-tenu du DCE pour la construction de l’atelier municipal à déposer 
rapidement afin de ne pas retarder les travaux. 
 
POUR : 8   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
Arrivée de Mme Florence PONTONNIER à 20h30  
 

2. DCE :  

Le permis de construire de l’atelier municipal est accordé depuis le 27 juin dernier. 
Le dossier de consultation des entreprises préparé par notre architecte se compose 
de 8 lots : maçonnerie, couverture zinguerie, charpente et bardage bois, 
menuiseries bois, portes sectionnelles, peinture isolation, plomberie, électricité. 
Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est prévu de 4 mois hors congés. 
Après débats et questions sur le détail des travaux, le Conseil valide le DCE 
présenté. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
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3. Soldes de chauffage :  

Mr le Maire informe le Conseil des consommations réelles de combustibles par 
chaufferie. Il indique les acomptes déjà demandés aux locataires et propose de 
récupérer le solde auprès de 2 locataires et de rendre le trop perçu à 4 locataires. 
 
POUR : 9   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
 

4. Informations diverses :  

 Le véhicule électrique est commandé. 

 Le véhicule actuel DACIA est vendu. 

 Voirie : il reste à réaliser les travaux dans les Rues du Canal et de la 
Forêt. Le SDE03 a prévu des travaux dans la rue du Canal et demande 
si le revêtement peut être stoppé plus tôt dans la rue. 

 Suite à la demande de la ville de Bourbon pour une participation de la 
commune au fonctionnement de la piscine, le Conseil a demandé des 
données chiffrées. Bourbon n’est pas en mesure de les fournir. Ainsi, 
le conseil n’accède pas à la demande de Bourbon. 

 Signalement par les Conseillers municipaux de plusieurs nids de poules 
vers Les Brosses. 

 Des logements vont se libérer, déjà 5 visites sont programmées.  

 Le Maire informe que tous les bâtiments publics de la commune 
recevant du public sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 
ou bénéficient d’une dérogation. 

 Le 2 juillet, Mr le Maire réunira tous les intervenants possibles sur 
l’avenir de l’école. 

 Mr le Maire informe le Conseil que notre commune a été reconnue en 
l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 21 mai 2019, concernant la 
sécheresse 2018. 

 Mr le Maire propose une mutuelle communale, qui sera plus 
judicieusement gérée par le CCAS. Le CCAS a entériné la mise en 
place de cette mutuelle lors de sa réunion du 1er juillet 2019. 

 
 
La séance est levée à 21h53. 
 
 
 
 
 
 
 
 


