Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

Mme DESTRI Aline, Mme DESSE Valérie, Mme MARIN Maria Josépha,
M. ANTONIO Michel, M. GAYARD Jean-Patrick, M. PORTE Cyril.

Absents excusés :

M. SOUPAUT donne pouvoirs à Mme DESTRI
M. POUJOL Jean-Claude donne pouvoirs à M. POURTEYRON
M. DESFONTAINES Joël donne pouvoirs à M. GAYARD Jean-Patrick

Secrétaire de séance : Mme DESTRI Aline

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et approbation du précédent compte rendu
Nomination d’un délégué du syndicat des eaux de Montgobert
Indemnité du Maire
Proposition ADICA pour la rénovation des ponts
Délibération centre de Gestion
. signature de la convention avec le Centre de Gestion en vue de
recourir à la médiation préalable obligatoire
. renouvellement contrat médecine préventif
6. Travaux mur du cimetière subvention (fonds de concours)
7. Informations voirie suite visite de M. MALEC Voirie Départementale
8. Questions diverses.

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 20 Avril 2018.

2. Nomination d’un délégué du syndicat des eaux de Montgobert
Se présente en tant que délégué : Mme DESTRI Aline
Elue à l’unanimité des membres présents.

3. Indemnité du Maire
Suite au départ de M. CHUMBO, M. le Maire souhaite récupérer la totalité de son indemnité d’élu
soit 650 €.
Sa requête est acceptée à l’unanimité des membres présents.

4. Proposition ADICA pour la rénovation des ponts
L’ADICA accepte de nous accompagner et nous propose de réaliser une étude de façon à chiffrer les
travaux qui seront à réaliser.
Le montant de cette étude s’élève à 3416,67 € H.T. + 300 € de frais ADICA.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité des membres
présents la réalisation de cette étude suivant les montants indiqués ci-dessus.

5. Délibération Centre de Gestion
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité des membres
présents la convention avec le Centre de Gestion en vue de recourir à la médiation préalable
obligatoire ainsi que le renouvellement du contrat médecine préventif.

6. Travaux mur du cimetière
Un devis a été établi par l’ent. JULIEN (Cutry) pour un montant H.T. de 5740 €.
M. le Maire attend l’approbation de la Communauté de Communes pour l’obtention d’un fonds
de concours qui s’élèverait approximativement à la moitié des travaux à réaliser.
Si le fonds de concours est attribué, les membres du conseil acceptent les travaux.

7. Informations voirie
Voici ce qui ressort de la rencontre de M. le Maire avec M. MALEC
 Coût d’un plateau
environ 15000 €
 Inconvénient majeur le bruit à chaque passage de véhicules
Il vaudrait mieux s’orienter vers d’autres solutions telles que les radars pédagogiques, les feux
tricolores ou la mise en place de panneaux STOP qui serait la solution la moins onéreuse

à la Montagne du 15
Proposition de STOP dans la rue principale
Route de Cutry
Rue du Lavoir
Proposition acceptée à la majorité par les membres du Conseil.

Le conseil souhaite néanmoins que M. le Maire se renseigne auprès de la voirie pour connaitre le
coût d’un plateau de 2 m de large et savoir s’il serait également possible de mettre un panneau STOP à la
sortie de Laversine (en venant de Coeuvres) bien qu’il n’y ait pas d’intersection ou de route adjacente.

8. Sujets divers
-

Projet voisins vigilants : projet en suspens pour le moment.

-

Alarme église :

projet en suspens pour le moment.

Le maire lève la séance du conseil municipal à 20H30.
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