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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/02/2019 

 
  
Monsieur le Maire, Jean-Noël DINIZ, ouvre la séance à 18 h 30 en présence de Mesdames FAUVEAU et 
ROSSELLE et Messieurs LEPOUTRE, GRASSET, MICHEL, HERMANT, LEJEUNE, PETRY et la 
secrétaire de Mairie, Madame Pascale Bouché, Messieurs LHOMME et RUELLE étant excusés. 
 
Après lecture de la délibération adoptée lors du Conseil du 20/12/2018, l’ordre du jour est abordé. 
 

1) Travaux et Investissements 2019 : Une longue liste de travaux ou investissements est 
proposée. Ce n’est qu’en fonction des devis et du budget 2019 qu’un certain nombre de 
projets seront retenus. 

 
Investissements : 
 
- L’avenue du Mont Félix : le projet est pratiquement prêt. Le diagnostique attendu a révélé 

l’absence d’amiante. Avant de lancer le projet, une réunion doit être finalisée avec l’Agglo 
pour arrêter les différentes étapes retenues ainsi que la planification des travaux. Vu 
l’ampleur du projet (580K€ ttc sur 2 ans), il sera nécessaire de recourir à un emprunt 
bancaire.  
   

- LED : une nouvelle tranche de remplacement de lanternes par des LED rue de la 
République, Place de la Paix, rue Jean Jaurès, rue Jules Ferry et rue du Champagne. Pour 29 
LED, le devis est estimé à 15 660€ TTC dont 13050€ à la charge de la Commune, le reste étant 
pris en charge par le SIEM. 

 
- Autres investissements : 

 

Acoustique Salle des fêtes  reprendre l’étude précédente ou se rapprocher 
d’une entreprise locale pour réalisation. 

4 candélabres LED rue des Prieurés 
jusqu’au Chemin vert  

Le devis est estimé à 18024€TTC dont 15020€ à 
la charge de la Commune 

Cimetière mis en place de 10 emplace-
ments au sol pour recevoir des urnes. 

Le devis est estimé à 3 350€ TTC 

Borne à incendie rue des Prieurés  une nouvelle borne pour respecter la 
législation. Le devis est estimé à 5 600€ TTC 

2 chapiteaux pour le Comité des fêtes  devis 5 185€ TTC 

Tronçonneuse à perche  devis estimé à 1 000€ TTC 

Panneaux de signalisation   

Un thermomètre à l’école qui prévient les 
pannes de chauffage 

Petit investissement 



Chemin piétons en macadam rue des 
Prieurés jusqu’au Chemin Vert  

faire un devis 

Enfouissement du réseau électrique et 
téléphonique place de la Paix et rue du 11 
novembre  

prendre date auprès du SIEM et demander un 
devis, 

Tondeuse  

 
Travaux : 
 

Réfection de la toiture de la classe 
maternelle, versant ouest  

faire devis 

Remplacement des fenêtres au dessus de 
la cantine de l’école  

faire devis 

Marches de l’entrée de la salle des fêtes  faire devis 

Bassins de vignes à vider   

Enrobé rue des Prieurés suite aux travaux 
en cours  

 

Bordures/caniveaux à la Perle aux bois   
Petit pont Moussy-Vinay   

 
2) Remplacement de Madame Danièle Termeau qui part en retraite : Un contrat sera établi 

dès le mois d’avril au bénéfice de Romane Donny qui la remplace actuellement.  
 
3) Loyer Savelis : Augmentation de 2,41% au 1er mars 2019 selon l’indice de la construction 

 
4) Accompagnants au repas des anciens : Les accompagnants auront à payer 60€. 
 
5) QUESTIONS DIVERSES :  
 
- Remplacer les supports de jardinières 
- Elections Européennes : le dimanche 26/05/2019 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu soit le jeudi 28/03/2019 à 18h30 ou le jeudi 11/04/2019 à 
la même heure en fonction des éléments reçus de l’Administration pour finaliser le budget 2019 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20h30. 


