
Conseil municipal 
 

Compte-rendu de la séance du 25 mars 2009 
 
 
10 membres sont présents, CHEVALLET Yoann donne procuration à GALLAY Cyrille. 
 
 
VOTE DU BUDGET  
 
Budget principal    : 7 contre – 4 pour 
Budget eau     : 7 contre – 4 pour 
Budget Bailleur de Biens Ruraux  : 1 contre – 10 pour 
Budget CCAS    : 5 membres – 5 pour 
 
Patrice ROMANO fait remarquer qu’une lumière halogène gêne l’habitation de Mme GUILLAUD. Une 
intervention de l’entreprise DEGENEVE sera demandée. 
 
Courrier de Madame FRIEDL Yolande adressé à chaque conseiller : 
Après débat GALLAY Cyrille se propose d’être le médiateur dans cette affaire. Un courrier sera 
adressé à l’intéressée après avoir  été entériné par le Conseil Municipal. 
 
Carrière de POMBOURG : une réunion de la commission de la carrière a eu lieu en date du 24 mars 
2009 suite à la demande de M. GROPPI et de M. & Mme COEUGNET afin de trouver une solution 
pour la protection des habitations du village. 
Pour la demande de M. GROPPI quant au passage sur un terrain communal, il lui faudra attendre 
l’autorisation de l’ingénieur de la DRIRE. 
Maurice MICHAUD nous informe qu’il a demandé à M. VESIN garde forestier de venir contrôler le 
bois coupé. 
Un bornage devra être effectué par l’entreprise GROPPI et contrôlé par un géomètre expert à l’issue 
de quoi une décision sera prise pour la suite à donner. 
Le périmètre défini doit être respecté et le terrain endommagé doit être remis en état. 
 
GRENAT Maryse, GALLAY Cyrille et HAUTEVILLE Ludivine  quitte la salle. 
 
Réponse au courrier de REQUET Alain. 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier en réponse à celui adressé par REQUET Alain. Un 
exemplaire a été distribué à chaque conseiller. 
Monsieur le Maire demande à REQUET Alain si il est d’accord pour afficher son courrier, la réponse 
est oui. 
Monsieur Le Maire précise que sa réponse sera également affichée. 
 
Un rectificatif du dernier compte rendu sera également affiché. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 H 45. 
 
 
 

Le Maire 
GALLAY Gilbert 


