
Séance du  19 Novembre 2004

Présents : JEANGUYOT Gilbert,  JEUDY François, CORNU Jacques, DREVET Jean-
Christophe,  KLINGUER Ferdinand, GAY  Antoine, MOUGIN Olivier, ROBERT Nicole,  
JUNIER Norbert, HINGER Christophe, LABART Aurélie.
Absent(s) : 
Absent(s) excusé(s) :
Absents(s) représenté(s) :
Secrétaire de séance: LABART Aurélie

TRAVAUX  D’AGRANDISSEMENT  DU  CIMETIERE
Le Maire expose l’exquise poposée par Mr LAPPRAND,à l’unanimité  le Conseil Municipal 
donne un avis favorable  à cet avant projet en demandant les modifications : 

- Prévoir 1 point d’eau 
- Déplacer la limite grillagée Est vers le Sud-Est, englobant dès à présent l’espace 
pour l’extension future

TERRAIN DE LOISIRS – AMENAGEMENT
Le Maire expose le projet d’aménagement du terrain de loisirs selon le plan élaboré par Norbert
JUNIER ; le Conseil Municipal donne un avis favorable  sur ce projet.
Le Conseil Municipal décide de faire appel à un économiste du bâtiment pour estimé le coût des
Travaux en vue de demander des aides et d’élaborer le plan de financement.

CARTE COMMUNALE
Le Conseil Municipal est conscient du besoin d’établir un document d’urbanisme en
Remplacement du Marnu échu, 
Les conseillers sont invités à réfléchir individuellement à un zonage possible ; une réunion
Dédiée à ce projet sera programmée dans les prochaines  semaines.

CHAUFFAGE EGLISE

Avec l’accord du Conseil Municipal le Maire  recherche une solution (type 
d’appareil) pour remplacer le système actuel qui est considérablement dégradé.

ONF Etat d’assiette des coupes Ex 2005 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2005
Dans les parcelles 3,4,8 de la forêt communale, et décide =
-de vendre sur pied, par les soins de l’ONF
+en futaie affouagère les arbres susceptibles de fournir des grumes dans les parcelles 3,4,8
-de partager sur pied aux affouagistes le bois de chauffage dans les parcelles 3,4,8
L’exploitation du bois d’affouage délivré sur pied dans la forêt communale. L’exploitation
Du bois d’affouage sera réalisé par les affouagistes  eux-mêmes et après partage,sous la
Responsabilité des 3 garants, dont les noms suivent :
1-GAY Antoine       2-HINGER Christophe        3-JEUDY François.

*Décision modificative –Service ASST M49

Virement de crédit au compte 6152 ……………………. 1000.00€
                              au compte 7715……………………. 1000.00 €

*Décision modificative – Budget communal 



Virement de crédit du compte 61521 …………………… 1000.00€
                              Au compte 65737…………………… 1000.00 €

En complément des crédits ouverts au BP 2004 (travaux entretien  réseau effectués par
La SDEI, et travaux de curage du lagunage effectués par la Grayloise de Travaux
Mr Delmonte.

S.I.C.T.O.M.

Mr KLINGUER F. donne le compte –rendu de la réunion du SICTOM qui a eu lieu le
18/11/2004.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 30.

Le Maire.


