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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 27 octobre 2018 

 
Ouverture de la séance à 17h20 
 
Secrétaire de Séance : Francine MAURY 

 
Présents :  Christian BOISSY, Francine MAURY, Stéphane LACOSTE, Jean-

Marie GILET, Jean-Pierre MORETTI, Robert DAURIAT, Bruno 
LALLIER, Alain WINGDICH, Michel DUMAS. 

 
Excusé : Francis RINGENBACH donne pouvoir à Robert DAURIAT 
 
Mr Le Maire demande au Conseil l’autorisation de mettre à l’ordre du jour « l’avenant 
marché publique » 
Le conseil donne son accord.  
 
ORDRE DU JOUR 

 

• Lecture faite par Mr Le Maire du compte rendu de la réunion de chantier du mercredi 
24 octobre 2018. Petit échange concernant la finition de la pompe (fontaine), l’accord 
se fait sur une fontaine sans muret et refaire le mur derrière celle-ci, voir Mr 
CRAVOTTA lors de la prochaine réunion de chantier. 
 

• Lecture de l’avenant comprenant une certaine somme complémentaire mais nous 
continuons à bénéficier de toutes les aides financières sur ce montant final (et nous 
restons sur le montant du marché initial). 

Passage au vote. Vote à l’unanimité   
 

• Fête de Noël le samedi 15 décembre 2018  
- Le Comité des fêtes va organiser une réunion 
- Choix du traiteur à la prochaine séance 

 

• Fleurissement du bourg prévu le samedi 10 novembre 2018 à 14h00 
 

• Cérémonie du 11 novembre :  
- Rassemblement à la mairie à 11h00 
- Vente de bleuets. 

 
DIVERS 

 

• Courrier provenant de Mr Olivier GAUTHIER pour expliquer les causes de sa 
démission de la ComCom, lecture faite par Mr Le Maire. 
 

• Compte rendu sur le prix et la qualité des services d’assainissement 2017 
(consultable en mairie). 
 

• TNT (Télévision Numérique Terrestre) : le 4 décembre 2018, changement de 
fréquences concernant toutes les personnes recevant la télévision par antenne 
« rateau » (voie hertzienne). 

 

• Revoir et finaliser l’information au sujet du tableau de l’église qui sera reproduite sur 
une plaque de Dibon et fixée sur le mur extérieur et intérieur de l’église. 
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• Achat de pichets et de chaises à renouveler fin d’année 2018 ou début 2019. 
 

• Le pot de bienvenue destiné aux nouveaux arrivants se déroulera lors de la 
prochaine réunion le 01 décembre 2018 à 18h30. 

 

--------------- 
 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au : Samedi 01 décembre 2018 à 16h30. 
Réunion préparatoire des adjoints prévue : Mercredi 21 novembre 2018 matin  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 


