RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JUIN 2013 À 19 h 00

L'an deux mil treize, le mardi 18 juin, à 19 h 00, le conseil municipal, dûment convoqué le 13 juin
2013, s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Julien TISSANDIER, Maire.
PRÉSENTS : J. TISSANDIER, J. ARNAUD, P. DESTRIEUX, JM BOYER, A. CLEMOT, É.
GUÉLIN, C. MARC, MG de SAMIE et JP VELEZ.
ABSENTS EXCUSÉS : S. ARCHAMBAUD et S. MAZUREAU qui a donné pouvoir à Jean-Paul
VELEZ
Madame Carmen MARC a été élue secrétaire de séance.
Le procès verbal de la réunion du 14 mai 2013 a été approuvé à l'unanimité.
2013/06/01 – CARTE COMMUNALE : EXAMEN DU PROJET DE ZONAGE
Présentation du projet par Aurélie STÉPHAN de CREA. Dès réception du rapport de
présentation et du zonage, la commune sollicitera l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la
CDCEA (Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles), du Préfet de
Région et de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) qui ont un délai de 3 mois pour se prononcer avant le début de l'enquête publique.
2013/06/02 – QUESTIONS DIVERSES
–Commissions de la CDA : chaque conseiller est invité à se prononcer pour participer aux
différentes commissions et ainsi y représenter la commune.
–Inauguration des logements : le conseil régional, ayant financé partiellement le projet, nous a
demandé de faire une inauguration. Celle-ci aura lieu le vendredi 6 septembre à 18h.
–Aire de loisirs : dysfonctionnement du compteur EDF pour l'éclairage public. Une intervention
est en attente.
–Fossés et haies : il est rappelé que l'entretien des fossés et des haies est à la charge de
chaque riverain.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10.
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