
 

 

Séance ordinaire du Jeudi 19 Février 2015 
 

 

Convocation : en date du 17/02/2015 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

 

 

Présents : Ms  MAGNIER Christian - DEMAREST Johan - PARIS Didier – BLONDEL Frédéric - 

CORNU Julien – GRINCOURT Adrien - MOREL Didier. 

Mmes   CLIPET Catherine - MELLIER-FOURNIER Isabelle - FLICOT Isabelle. 

 

Absent excusé : Mr DEMONCHAUX David a donné pouvoir à Mr MAGNIER Christian. 

 

    Mme MELLIER-FOURNIER a été nommée secrétaire de séance. 

 
 

Le Jeudi 19 février 2015 à 20 Heures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance au lieu ordinaire de 

ses séances sous la présidence de Monsieur MAGNIER Christian, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

Lecture est faite du compte rendu de la dernière séance qui n’appelle aucune observation particulière. 

 

Délibération pour le transfert des compétences pour la CCVV : 
La Présidente de la CCVV est venue en mairie pour expliquer les nouvelles compétences que la 

Communauté de Communes souhaite prendre pour les centres de loisirs, les relais d’assistantes 

maternelles et la promotion touristique du territoire.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte le transfert de ces trois compétences avec 10 voix 

contre 1. 

 

 

Convention avec VEOLIA :  

Mr Le Maire informe que le SDIS ne s’occupe plus de l’entretien des poteaux incendie. Les membres 

du conseil décident donc de signer une convention avec VEOLIA. 

 

 

Questions diverses :  
  

Logement communal : 

Un courrier des locataires Mr Cornet et de Mme Parmentier est parvenu en mairie. Des ardoises sur 

le pignon de la maison sont tombées et celui-ci se détériore. Mr DEMAREST va se rendre sur place 

pour constater les dégâts. 

 

Installation des détecteurs de fumée dans les logements communaux :  

2 détecteurs de fumée vont être installés dans le logement occupé par Mr Loy et 2 autres vont être 

mis dans le logement de Mr Cornet et Mme Parmentier. 

Ces détecteurs auront la norme NF et CE et seront installés par Mr Calais. 

 

Elections départementales :  

Le bureau de vote sera tenu par les membres du conseil pour les élections départementales du 22 et 

29 mars prochain.  

 



 

 

 

Horaires 

 

1er tour 2ème tour 

08h00 / 10h30 Magnier Christian 

Morel Didier 

Magnier Christian 

Cornu Julien 

10h30 / 13h00 Demarest Johan 

Mellier Isabelle 

Demarest Johan 

Grincourt Adrien 

13h00 / 15h30 Clipet Catherine 

Blondel Frédéric 

Blondel Frédéric 

Mellier Isabelle 

15h30 / 18h00 Paris Didier 

Flicot Isabelle 

Paris Didier 

Demonchaux David 

 

 

Travaux «  rue Rapaudière » :  

Suite à l’accord convenu entre Mme MAILLARD et la commune, Mr DEMAREST informe que la 

clôture a été refaite par Mr Calais et que des hêtres vont être plantés.  

 

Cabine téléphonique sur la place du Hamel : 

Une demande de remplacement de la cabine a été effectuée auprès d’Orange. 

 

Panneaux de signalisation :  

Mme CLIPET informe que le Conseil Général est intervenu pour le remplacement des panneaux et 

des balises d’intersection. 

 

 

 

 

 

         La séance est levée à 21h35. 


