CONSEIL MUNICIPAL DU 19 octobre 2010
L'an deux mille dix, le 19 octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal est réuni sous la
présidence de Mme Angéline APPRIEUX, maire.
Sont présents : M. Mme APPRIEUX Angéline, DANZO Daniel, FAURE Maurice, ANDRE Jean Paul,
DELAY Jean Louis, PEDEUX Françoise, SANTONAX Martial, LANTHEAUME Christiane, GAS
marcel, POURCHERE Jean-Daniel, VASSEUR – BRAGANTI Karine
Absentes excusées : AVALLET Michèle, CARRION Adèle, HUREL Noël
Secrétaire : VASSEUR Karine
Date de convocation : le 15 octobre 2010
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Madame le Maire demande si tout le monde a reçu le compte-rendu du Conseil Municipal du 28
septembre. Aucune remarque n'a été signalée sur ce dernier compte-rendu.
Budget : Délibération modificative

2ème tranche des travaux paysagers
Ces travaux sont à faire cette année, afin de profiter de la saison propice aux plantations.
Voirie
Campagne d’élagage
Essai a été effectué avec le syndicat de voirie intercommunal autour du cimetière et sur le
chemin du Fouet.
Travaux 2011
La commission voirie a recensé lors de la visite des chemins, un certain nombre de voies qui
nécessite une intervention :
- Chemin de Simandre (400 m)
- Impasse des Bruyères (535 m)
- Chemin de la Martinière (3720 m)
- Impasse des Ermites
- Chemin de Barral
Pour la première tranche des travaux, une demande de devis a été faite auprès du syndicat de
voirie et des entreprises Gachet, Eifage, Dumas.

Compte rendu des délégués CCTB
- Commission communication
La commission travaille actuellement sur la rédaction du prochain bulletin qui devrait être
distribué en fin d’année.

Elle a repris aussi le dossier de la signalétique des bâtiments intercommunaux. Cette initiative
doit être présentée au prochain conseil communautaire afin d’obtenir l’aval de celui-ci pour
poursuivre ces travaux.
- Commission environnement
Suite à la mise en place de la redevance incitative, des réunions publiques vont être organisées
courant décembre (Mercredi 1 décembre 20h à Cour et Buis pour les communes Primarette/
Revel – Tourdan / Cour et Buis).
Le prochain conseil communautaire doit voter les montants de la part fixe et de la part variable
dues par les contribuables.
Compte rendu commissions communales
- commission communication
La réunion pour le calendrier des activités 2011 est fixée au vendredi 5 novembre 2010 20h.
La commission travaille actuellement sur l’élaboration du bulletin municipal 2011.
- commission signalétique
Un rendez-vous a été pris avec M. MAGNIN de la société JBSI, le vendredi 12 novembre 10h
pour faire le point sur la signalétique du village. Certaines plaques présentent des malfaçons et
vont être refabriquées.
- commission environnement
La sous-commission Charte poursuit l’élaboration de la charte et doit se réunir prochainement
pour finaliser le document.
Urbanisme
Déclaration Préalable
∗ RICHARD Jérôme : division de parcelle, REFUSEE
∗ GUILLE Aude : installation de panneaux photovoltaïques
Permis de Démolir
FERLAY Jérôme : démolition suite à incendie
Permis de Construire
CCTB, usine TENCATE : attente de réponse. Réunion le 22 octobre avec M. Le Sous – Préfet.
Courriers divers
-

Mme Le Maire évoque l’existence du site campagnol.fr, mis en place par l’AMRF et qui peut
héberger le site internet de la commune.
Une famille a demandé à l’école primaire de scolariser un enfant de 2 ans. Le bâtiment de la
maternelle n’est pas adapté à l’accueil d’enfants de cet âge. Par conséquent, la mairie formule
un refus pour cette demande.

La date du mardi 23 novembre 2010 à 20h30 est arrêtée pour le prochain conseil municipal.
Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 23h30.

