COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 juin 2016
Absents : Maryse VIPREY donne pouvoir à Julie BAVEREL, Rachel NACHON donne pouvoir à Emmanuelle
HENRIOT, Christine PESEUX donne pouvoir à Chantal DERAY
Convocation : 16 juin 2016
Secrétaire : Marie-Hélène QUINNEZ
Début de séance : 20h00
Approbation du compte-rendu du précédent conseil
1) Urbanisme
- PC 025 631 16 C0006 déposé par M. et Mme MOUREY - Construction d’une maison individuelle instruction en cours
- DP 025 631 16 C0004 déposé par Mme Céline COTE – Construction d’une piscine hors sol sur dalle
terrasse – accordée
- DP 025 631 16 C 0005 déposée par Monsieur MARAUX - édification d’une clôture - instruction en cours
2) Modifications budgétaires
Le Maire informe le conseil que, suite à l’enregistrement des prévisions budgétaires des Budgets Primitifs 2016
(commune, assainissement, lotissement), le trésorier a constaté des anomalies à rectifier par délibération :
- Budget Communal

- Budget Assainissement

- Budget lotissement

Après délibération, et à l’unanimité des votants, le conseil municipal approuve ces rectifications budgétaires.
3) Achat de terrain – Pose armoire Fibre optique
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’acheter à M. Lionel PETIT 3 centiares de terrain de sa
propriété afin de permettre la pose d’une armoire pour accueillir la fibre optique. La pose de l’armoire est
retardée de quelques mois en raison de cette nécessité d’achat.
4) Ferme MOUREY – Proposition d’achat
Patrick VERDIER expose au Conseil Municipal le projet de Monsieur BATY de création de 9 logements T2/T3 dans
le bâtiment. A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’étude de ce projet.
5) Rapports des commissions et délégations
Pas de rapports de commission
6) Questions diverses
- Une réunion des maires au sujet du projet de fusion de communes aura lieu samedi 25 juin 2016.
- 13 juillet 2016 : feux d’artifice à BUSY
- Chantal DERAY évoque le problème du terrassement (terrains privés) dans le virage du Moulin Caillet en cas de
fortes pluies
- Le Conseil souhaite étudier les heures d’intervention des employés sur la commune

Fin de séance : 22h10

