COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2014
Étaient présents : Jean Paul Bontemps, Jacques Humbert, Gérard Giffard, Patrick Vion, Bernard Pichet, Michel Aufranc,
Loïc Sermonat, Philippe Braillon, Elise Vincerot, Vincent Poret, Jérôme Clément, Laurent Vion, Fabienne Gavand, Joelle
Legris
Absent :Sébastien Ferré
.
Secrétaire de séance : Jacques Humbert
_________________________________________________________________
Approbation par l’ensemble du conseil municipal du compte rendu de la dernière réunion
DELIBERATIONS SUIVANT L’ORDRE DU JOUR

1-Délibération de modification des statuts de la Communauté de Communes:
Le maire explique que la communauté de commune doit adapter ses statuts pour les mettre en conformité à la loi
MAPTAM (Modification de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles), cela consiste à une réécriture
de nos statuts sans ajout de nouvelles compétences. La définition d’intérêt communautaire et la prise de compétences
nouvelles seront dorénavant du ressort du conseil communautaire.
Après lecture des nouveaux statuts.
Le conseil approuve à l’unanimité des présents

2- Délibération pour les modalités d'affouage et de gestion des bois :
Le maire présente les deux options possibles :
− maintien de la gestion en Taillis Sous Fûtaie, TSF.
− Futaie Irrégulière, FIR, (càd avec abattage des seuls bois marqués) Compte tenu d’un retour actuel de 35 ans par
parcelle, des maladies sur les arbres et après débat sur les avantages et inconvénients des deux systèmes, le
conseil décide à l'unanimité que la solution de passer en Fûtaie Irrégulière est préférable.
Questions diverses :
− G, Giffard fait un compte-rendu des travaux de voirie : c'est + de 70K€ qui sont engagés cette année pour 7 000m²
d'enrobé, 20 000m² en bicouche, 45 tonnes d'enrobé à froid. (le monocouche de recouvrement sur enrobé sera
fait en 2015),
− Site Internet : Mr POUX et Mme Bourret de la sté MISTER HARRY présentent la trame du projet de site internet
sur lequel ils travaillent gratuitement depuis quelques mois, le site est jugé clair, diversifié, Il pourra être enrichi
en données par une ou deux personnes du conseil. L'entrée en fonction est une question de semaines.
Le conseil les remercie chaleureusement.
La séance est levée vers 12h00
Prochain Conseil : Il aura lieu le 12 Décembre 2014 à 20h00.
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