
    Séance du   25 Mai 2007 
  
L’an  deux mil sept , à 20 Heures 30, le 25 mai 
le Conseil Municipal régulièrement convoqué en date du 18 mai 2007,  s’est réuni en la Mairie, lieu habituel 
des séances, sous la présidence de JEANGUYOT Gilbert,  Maire.  
  
Présents : JEANGUYOT Gilbert ,CORNU Jacques, DREVET Jean-Christophe,  KLINGUER Ferdinand, 
GAY  Antoine, , LABART Aurélie. 
Absent(s) :  
Absent(s) excusé(s) : JUNIER Norbert, JEUDY François ,HINGER Christophe 
Absents(s) représenté(s) : MOUGIN Olivier, ROBERT Nicole,   
Secrétaire de séance: LABART Aurélie 
  
REDEVANCE ORDURES MENAGERES 2007 
Nombre d’habitants au 01/01/2007 =227 
Nombre de résidences secondaires=   2 
Nombre de parts                              =229 
Participation SICTOM 2007 ( 213 habitants  x 59.00€=12567€) 
Les membres présents après en avoir délibéré : 
-fixent le prix de la redevance 2007 à 55 € / part 
(12567/229 = 54.87€ soit 55.00€) 
  
 PROJET D’ACQUISITION TERRAIN « RUE DE LA FONTAINE » 
Monsieur le Maire expose le projet d’acquisition de terrain à Messieurs PAULIEN Jean, 
MOUGIN Olivier et POUTHIER Michel, en vue d’élargir la rue de la Fontaine et d’y poser 
Des bordures de trottoirs jusqu’à l’intersection de la rue de l’abreuvoir , 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés,décide : 
-d’acquérir les surfaces nécessaires au prix de 20.00€ le m²  
-charge le maire de contacter un géomètre en vue de la division des parcelles. 
-demande aux  services de la DDE, dans le cadre de l’ATESAT, de réactualier le projet  
d’élargissement de la rue de la Fontaine ,qui sera examiné lors d’un prochain conseil. 
   
PROJET D’ACQUISITION TERRAIN « GRANDE RUE » 
  
Monsieur le Maire expose le projet d’acquisition d’une bande de terrain de la parcelle 
ZA N°71 à Monsieur BATISTA LAVOS Carlos ,en vue de l’élargissement du carrefour de la grande rue et de la rue 
de Gray ; 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés ; décide : 

- -          d’acquérir une bande de terrain à cet usage au prix de 20.00€ le m² 
- -          charge le maire  de contacter  un géomètre en vue de la division de la parcelle, 
- -          décide que le projet d’élargissement  soit étudié ultérieurement 
- -          souhaite  néanmoins un aménagement provisoire du carrefour pour améliorer la sécurité 
   

EMPLOYE TECHNIQUE COMMUNAL–HEURES COMPLEMENTAIRES 
  
Monsieur le maire propose une augmentation du temps travaillé pour l’agent technique 
Communal pour faire faire à un surcroît ponctuel de travail (aménagement du terrain de loisirs),  
Les membres  présents décident d’accorder 4 heures complémentaires par semaine à Xavier 
BOUCHESEICHE, employé technique communal pour la période du 01/06/2007 au 31/12/2007. 
  
La route des communes N°6 –ART SACRE 
Les membres présents décident de commander 12 exemplaires (commune) 
Et 16 exemplaires pour le colis des anciens (ccas) 
  
La séance est levée à 22 h15 . 
 


