
Séance de Conseil Municipal du 20 octobre 2017 
Compte-rendu sommaire 

 

Membres présents :  
GALLAY Gilbert  GALLAY Cyrille  
MICHAUD Maurice  REQUET Isabelle  
MOREL Nicolas  HAUTEVILLE Jérôme 
GRENAT Eric 
 
Membres excusés : REQUET Patrick 
Membres absents : DUPONT Frédéric, GUERINEAU Kévin, GALLAY Dany 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Approbation de la modification n°13 des statuts de la CCHC 
Présentation est faite des statuts de la CCHC suite à la modification n°13. 
Accord à l’unanimité. 
 
FPU – Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées CCHC 
M. le Maire présente le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
CCHC. 
Accord à l’unanimité. 
 
RPQS 2016 du service déchets de la CCHC 
M. le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service déchets de la CCHC (2016). 
Accord à l’unanimité. 
 
Approbation RPQS 2016 services eau potable et assainissement 
M. le Maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service eau potable et assainissement 
de la commune (2016). 
Accord à l’unanimité. 
 
Mise en place du RIFSEEP pour les agents de la filière technique 
M. Le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération avait été prise le 16 décembre 
2016 pour mettre en place le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017. 
Pour les agents de maîtrise et les adjoints techniques le versement du RIFSEEP ne serait effectif 
qu’à compter de la parution de l’arrêté ministériel.  
L’arrêté ministériel étant paru le 16 juin 2017, le RIFSEEP sera mis en place à compter du  1er 
novembre 2017 pour ces agents. 
Accord à l’unanimité. 
 
Virements de crédits 
 
Monsieur le Maire précise au conseil municipal qu’une décision modificative doit être votée pour 
ajuster les crédits budgétaires en cette fin d’année : 
 
Dépenses imprévue de fonctionnement -  900 € 
FPIC fonds  de péréquation               + 900 € 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 
 
 



Terrains route de Tréchauffé 
Monsieur le Maire rappelle la procédure en cours pour l’acquisition des terrains sur l’emprise de 
la route de Tréchauffé. La parcelle n° 1481 est à inclure dans l’acte de vente. 
Accord  à l’unanimité. 
 
Vente de bois 
Des résineux sont proposés à la vente en dessus de Pombourg. Certains de ces bois 
sont« bostryché ». l’ONF sera contacté pour définir le volume. 
Accord à l’unanimité. 
 
Le Cruet – Sécurisation d’un mur en bord de route 
Il s’agit du mur en dessous de chez M. et Mme Oudart, Ce mur a été endommagé par les 
véhicules de déneigement. 
Après débat, il est proposé de conserver la même largeur de route, et de se renseigner sur les 
possibilités de réaliser un trottoir pour sécuriser les piétons au village. Une barrière devra être 
posée également en aval de la route. 
Accord à l’unanimité. 
 
Transport pour sorties scolaires 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le mini bus ne permet pas de transporter les 19 
élèves de l’école. 
Après débat, proposition est faite de prendre en charge 10 sorties (y compris les sorties piscines 
obligatoires). Un point sera fait en cours d’année en fonction des besoins. 
Accord à l’unanimité. 
 
Travaux mairie école 
M. le Maire rappelle les travaux d’accessibilité de la Mairie à réaliser. Il invite le Conseil Municipal 
à réfléchir sur l’évolution de l’école, au vu des effectifs. 
Proposition est faite de contacter l’Inspection d’Académie pour l’adaptation du réseau scolaire 
pour les années à venir. 
Accord à l’unanimité. 
 
Consultation travaux mise en conformité captages eau 
M. le Maire présente les résultats de l’appel d’offre pour ces travaux. 
Une seule offre a été reçue. Il s’agit de la SASU TP GGR pour un montant de 81 785 €uros. 
Accord à l’unanimité. 
 
Permis de construire 
M. le Maire donne connaissance d’un permis de construire reçu pour une habitation au Chef-
Lieu. 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10. 
 
        

Le Maire 
       GALLAY Gilbert 


