CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019

Le compte rendu du conseil municipal du 5 avril 2019 est approuvé à l’unanimité

Délibération sur contrat avec SFR (HIVORY) antenne relais
Contrat existant : 3 406,75 € / an
Demande de renouvellement du contrat par HIVORY.
Le conseil municipal accepte de renouveler le contrat avec HIVORY (3 406,75 €/ an).
Augmenté d’1% par an.
Poste de secrétaire de mairie :
*Démission de Catherine GERMAIN : notre secrétaire a obtenu un poste à plein temps dans une
autre commune. Elle nous a donc fait savoir qu’elle démissionnait de son poste.
*Le conseil municipal décide de rester sur ce qu’il avait dernièrement délibéré à savoir 23h/semaineD 2019-09
*Recherche d’une nouvelle secrétaire par annonces, par l’intermédiaire de la CCGCNSG et du Centre
de Gestion (cap territorial).
*Candidatures reçues jusqu’au 1er juin
*Entretiens début juin
Organisation élections européennes du 26 mai
*Pose des panneaux électoraux (34 listes) sur le parking face à la mairie.
*Cartes électorales (tirées et distribuées)- 431 électeurs.
* Modification du tableau de tenue du bureau de vote.
*Dépouillement à 18h.
Calendrier
Réunion de travail quartier poterie samedi 18 mai.
Désherbage samedi 25 mai.
Elections européennes dimanche 26 mai.
Point travaux
*Contrôle et maintenance par AJ3M pour les jeux pour enfants, effectué le 29 avril.
*Contrôle électrique des bâtiments communaux par VERITAS. Quelques modifications à apporter.

*Les compteurs électrique au 19 et 21, rue du lavoir ont été déplacés en limite de propriété. Travaux
à la charge d’ENEDIS. L’enrobé sera mis en place prochainement.
*ERL-inondation le jeudi 2 mai-Déclaration auprès de notre assureur GROUPAMA-Expertise le 11 juin
*ERL-rencontre SONELEC le 9 mai : changement de radiateurs envisagé, afin d’éviter que les
utilisateurs ne puissent sans arrêt les dérégler.
*ENEDIS viendra changer 2 disjoncteurs déficients (vers l’atelier communal)
*Boîte à livres installée début juin sur le parking face à la mairie.
Point projets 2019-2020
L’Enfouissement des réseaux aériens, rues des 4 vents et de la poterie, se fera en 2020 (info SICECO).
CR réunion avec CAUE (réhabilitation lavoir)- un rapport de l’architecte nous parviendra dans 2 mois.
Inauguration de l’allée Jeanine LEJARD : un panneau commémoratif relatant sa courte vie sera
implanté en bas de l’allée près du Chairon. Date d’inauguration à fixer.
La conception du panneau devrait être confiée à l’entreprise PHILIPUB.

Questions diverses :
Le logement communal situé 2, route de Saulon, va être prochainement libéré. La commune peut
d’ores et déjà recevoir les dossiers de candidature à cette location.
Un nid de frelon asiatique a été découvert et détruit quartier En Pellesson. Soyez vigilants !
Moustique tigre : annonce de prévention, cet insecte atteint maintenant notre région !

Animations :
Pétanque inter-villages
Ecole : rallye patrimoine le 15 juin
Concert « complètement Barges » les 5-6 juillet
14 juillet
Réunion de préparation du 14 juillet le 6 juin à 21h
Prochain conseil municipal le jeudi 27 juin à 18h30
La séance est levée à 22h.

