
ORDRE  DU  JOUR DU 06 FEVRIER 2018 
 

                                           

Secrétaire de séance : Mme Joelle Guyot 

Absent Excusé :  

                                 

 

• Programme de travaux ONF 2018 

        Mme Le Maire présente au Conseil Municipal le programme des travaux qu’il est nécessaire de 

réaliser dans la forêt communale en 2018. 

L’exposé de Mme Le  Maire entendu, le Conseil Municipal à l’unanimité   : 

- approuve le programme de travaux  ci-après sous réserve de sous-traiter aux entreprises locales 

habituelles : 

 

• 6.80 ha de nettoiement dans la parcelle 14 (415 €/ha) 

• 6.80 ha de nettoiement dans la parcelle 18  (555 €/ha) 

 

- décide d’inscrire les sommes correspondantes au budget primitif 2018  

Investissement :         6 596.00 € HT 

                  

 

• Crédits reportés en investissement 2017 sur 2018 

 

Le conseil décide de reporter 26 908 € de dépenses : 

Solde d’enfouissement des réseaux Clos Charpy : 23 408 € 

Pose de bordures Clos Charpy (devis SOGEA) :      3 500 €. 

                                                 677.10 € en recettes : 

vente de terrain d’aisance à Mme ESTERMANN :  677.10 € 

 

 

• Etude de faisabilité pour de futurs travaux  

 

Mme Le Maire a reçu les services du Département concernant les subventions accordées pour la 

rénovation du cœur du village.  

 

 

• Contrat d’assurance des bâtiments communaux 

 

Le contrat actuel avec Groupama est valable jusqu’au 31 décembre 2021. 

Pour 2018, nous avons réglé 3 440.17 €. 

Mme le Maire a demandé une mise à jour du contrat. Le prix est revu à 3047 € annuel. 

Le conseil municipal valide ce projet et autorise Mme Le Maire à signer le contrat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

▪ Affaires diverses : 

 

▪ Courrier de Mmes PERROT Elodie et Claire CHEVAL concernant un projet de 

structure d’accueil petite enfance à BONNETAGE. 

▪ M. LECUYER arrête son activité (camion pizza) et M. Jacques KOLMAYER 

demande à le remplacer. 

▪ Courrier Ville prudente 

▪ Remerciement de subvention par l’association des Donneurs de Sang. 

▪ Organisation le 27 mai 2018 d’un rallye de 50 km  d’anciennes voitures avec 

demande d’arrêt sur la place du Bizot (Les vieilles mécaniques de Charquemont).  

▪ Remerciements de décès des familles de Mme Arlette BAVEREL, de M. DUBAT 

Claude. 

• A G de l’Ecole privée le 08 février 2018.  

• Réunion pour marché festif le mercredi 07 février 2018 

• Saison culturelle 2018, participation des autres communes 

• Compte-rendu de diverses réunions : 

Secours incendie, Stéphane 

Avenir de la CCPR  

Copil pour l’ENS des Guillemins 

Visite pour un projet éolien 

 

 

                             Fin de séance à : 22h00 

 
 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

MAINIER Maryse  NARBEY Stéphane  

TAILLARD Olivier  PONCET Flora  

COINTET Béatrice  RENAUD Marlène  

GUYOT Joëlle  RONDOT Clément  

NANCY Yannick    

 


