
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 11 juillet 2016 

Étaient présents : 

Messieurs René SCHULLER, Denis LESAINT, Etienne HERISSANT, Madame Françoise 

DROUIN, Madame Nathalie DUCROS, Madame Kavita MORILLON, Monsieur Jean-Pierre 

PARJOIE, Monsieur Sébastien ROBIN Madame Catherine SAUFFRIGNON, Madame Denise 

VINCENT, Monsieur David VERT 

Absent excusé : Madame Aurélie BILLAUDEL Monsieur Philippe BERGER Monsieur 

Ludovic PIGAULT, Monsieur Alain MOUTON 

Absents : 

Secrétaire de séance : Monsieur David VERT 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) Travaux salle des fêtes 
 
Le Maire rappelle au Conseil que les sanitaires de la salle des fêtes ne sont pas aux nouvelles normes 
handicapé. Il a été demandé à Eudes architecture de réaliser des plans d’aménagement des 
sanitaires, des devis seront ensuite demandés. 
Dans le dossier ADAP, une demande de dérogation a été demandée pour la mairie, pour l’allée 
centrale du cimetière, pour la salle des associations (un sanitaire handicapé devra être créé). 
Le rangement des chariots de la salle des fêtes s’avère compliqué à mettre en œuvre et nécessite 
des travaux important pour permettre l’ouverture de cette salle au public. 
 

2) Terrain grande rue 
 
Le terrain grade rue proposé à la vente a une superficie de 194m² (20m de longueur sur 10m de 
large) cependant un passage de 30m² ne peut être utilisé en raison d’une servitude de passage. Il 
est proposé de l’acheter entre 6000 et 6500€. Possibilité de créer des places de parking. 
 

3) Ancienne école 
 
Le Maire informe le Conseil que l’appartement du rez-de-chaussée de l’ancienne école a été inondé 
lors des derniers orages importants, les canalisations ont été nettoyées mais une partie des 
canalisations est bouchée. Il est proposé d’installer deux puisards de 3 anneaux. 
 

4) Pompe 
 
La commune a acquis une nouvelle pompe à eau, permettant aux pompiers de vider les sous-sols 
inondés. 
 

5) Voirie nouveau lotissement 
 
L’Etat des lieux de la voirie au lotissement de la voie Priée a été effectué, les travaux réalisés sont 
conformes aux demandes de la commune. Le Maire propose au Conseil d’accepter la rétrocession 
de la voirie dans le patrimoine de la Commune. Le Conseil donne son accord. 
 

6) Travaux 2017 
 
Des devis ont été demandé pour la réalisation des travaux rue de Marson, ruelle Georges et rue de 
Beaumont. Le Maire propose étant donné de la conjoncture actuelle de profiter des prix bas pour 



effectuer les travaux de ces trois rues la même année. Il propose de passer un marché à tranches 
conditionnelles. Le Conseil donne son accord. 
 

7) Rue de Marson 
 
Lorsqu’il pleut, l’eau s’écoule dans la rue de Marson provoquant des inondations chez les habitants. 
Des devis sont demandés pour créer un trottoir du côté des habitations. 
 

8) Déviation de Chepy 
 
Les travaux devraient débuter en septembre. 
 

9) Circulation et stationnement 
 
Plusieurs propositions ont été faites afin de ralentir la circulation dans le village, la Commission 
voirie devra travailler ce dossier en septembre. 
 

10) Remboursement avance de frais 
 
La secrétaire de mairie a fait l’avance de l’envoi d’un colis pour une valeur de 8,50€/ le Conseil 
donne son accord pour le remboursement. 
 

11) Table de pique-nique 
 
Le Maire rappelle que la table de pique-nique de la fosse à l’Orme n’a toujours pas été remplacée, 
il est proposé de la remplacer. Le Conseil donne son accord. 
 

12) Plantations le long de la Marne 
 
Il est proposé des plantations nouvelles le long de la Marne. 
La Commission fleurissement passera dans la commune le 12 juillet. 
 

13) Employé saisonnier 
 
Il est proposé d’employer un jeune au mois d’août afin de pallier aux congés des employés 
communaux. Le Conseil donne son accord. 
 

14) PLU 
 
Il convient de prendre une nouvelle délibération pour la révision du PLU de la commune. Le Conseil 
donne son accord. 
 

15) Gravière 
 
Une proposition de prix a été faite pour l’achat d’une gravière, il n’y a, à ce jour aucune réponse du 
vendeur. 
 
Fin du Conseil à 22h00 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER D. VERT 


