
 

 

 

 

Présidence :  M. POURTEYRON Jean-Pierre 

Présents :  Mme DESTRI Aline, Mme DESSE Valérie, Mme MARIN Maria Josépha,  
   Mme SOUPAUT Laurence , M. DESFONTAINES Joël, M. ANTONIO Michel,  

M. GAYARD Jean-Patrick   
 
 

Absents excusés :  M. POUJOL Jean-Claude 
    
 
 

Secrétaire de séance :  Mme DESTRI Aline 
 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 2 juin 2017. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Festivités du 14 juillet 
2. Borne incendie défectueuse 
3. Ecroulement mur maison communale 
4. Projet voisins vigilants 
5. Traitement des charpentes 
6. Questions diverses 

 

 
1. Festivités du 14 juillet 

 
À l’occasion du 14 juillet, la mairie organise un buffet froid le midi et un barbecue le soir. Sont 
conviés les habitants de la commune et les personnes extérieures moyennant une participation de 
10 € par repas pour les extérieures. 
À la majorité, le Conseil municipal décide d’organiser un feu d’artifice tiré au-dessus de l’église. 
Le maire prendra les précautions qui s’imposent (gendarmerie, pompiers...). 

 
2. Borne incendie 

 

Suite usure, le maire a du faire changer en urgence une borne à incendie défectueuse (écoulement 
de l’eau dans la rue) 
Coût de l’opération 2300 € TTC. Aucune subvention possible, car changement dans l’urgence. 



 

 

 
3. Écroulement du mur maison communale 

 

L’assurance ne prend pas en charge les frais de réparation du mur. M.MORSAINT dont le mur est 
commun à la maison communale doit également voir avec son assurance. 

 
4. Projet voisin vigilant 

 

En suspend, car gendarmerie non disponible ce jour. Sujet remis au mois de septembre.  
 

5. Traitement des charpentes  
 

Mairie : À la demande du Conseil, un dossier a été ouvert pour le traitement de la  
charpente – en attente devis pour présentation au Conseil et demande de  
subventions. 

 
Restauration église :  M. le Maire a demandé un devis pour la rénovation de la toiture.  

En fonction du montant de l’opération, il se rapprochera de  
l’ADICA pour une étude approfondie et les demandes de subventions. 

 
6. Sujets divers  

 

- Gros travaux : 3 conventions entre la CCPVA et la commune de Laversine au titre du 
Programme FDS de l’année 2016 ont été signées pour la réalisation en 
2017 des travaux suivants : 
Drainage R17 & bâteau – 6 route de Cutry – montant 2754.72 € TTC. 

    & 859,20 € TTC pour le bâteau 
Drainage R17 – Rue principale face à l’église – montant 257,04 € H.T. 
Drainage R17 – niveau Rue de la Croisette – montant 1842,12 € H.T. 
Drainage R17 – Carredour route de Cutry – montant 914,57 € H.T. 
Remise en état des exécutoires situés au 38 & 39 Rue principale (aucuns frais) 
 

- Les chicanes : Le Conseil demande à M. le Maire de bien vouloir se renseigner auprès 
de la mairie d’Ambleny pour connaître le coût des plateaux.  
Il demande également à M. le maire d’étudier avec la voirie ce qu’il 
est possible de faire pour que les véhicules ne circulent pas trop vite  
dans le village (coussins berlinois ...)  

 
- Contrat M. CHUMBO : À la demande de M. ANTONIO, coût à la charge de la mairie des  

heures supplémentaires de M. CHUMBO 595 €. 
 

- Restauration tableau de l’église « la Remise du Rosaire et St Dominique et Sainte  
Catherine » 

Un devis a été demandé par M. Le Maire pour restaurer la 
     toile de l’église fortement détériorée. Coût de l’opération 

environ 5500 €. Une demande de subvention a été demandée 
    auprès de la communauté de commune, le fonds de concours. 

 
 
 
 Le maire lève la séance du Conseil municipal à 20H25. 



 

 

 
 
 
 M. POURTEYRON Jean-Pierre   Mme DESTRI Aline   M. PORTE Cyril 
 Maire      Adjoint au maire   Conseiller 
 
 
 
 M. GAYARD Jean-Patrick   Mme DESSE Valérie   M. ANTONIO Michel 
 Conseiller     Conseiller    Conseiller 
 
 
 
 M. DESFONTAINES Joël    Mme SOUPAUT Laurence  M. LEROY Fabrice 
 Conseiller     Conseiller    Conseiller 
 
 
 
 M. POUJOL Jean-Claude   Mme MARIN Marie Josépha  
 Conseiller     Conseiller 


