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i
!comptes Rendus des Réunions des 29/04 et 20/06/2014 Approuvés

Publicités Lotissement: La publicité est faite mais pas encore dans la presse.
:Suggestions: de distribution lors de la brocante de Vron, Affichage dans les
[supermarchés, Mettre un panneau à la sortie de l'autoroute.
ill faut essayer de toucher les personnes de l'extérieur.

~EDE : La réunion prévue a été reportée. Pas de nouvelles pour l'instant
i
iCommission Prospective: Le président résume les diverses réunions:
Concernant l'emplacement du RPC dans un premier temps l'emplacement prévu
[Serait derrière le lotissement, dans un deuxième temps l'idée de l'implanter au
niveau du stade a été suggéré pour essayer de recentrer le village. Toutes les
solutions sont à étudier. Une réunion pour le lotissement et la 2ème ébauche
d'idée pour le RPC aura lieu prochainement
, !
Terrain Lotissement pour Monsieur Beaurain: Monsieur Beaurain souhaite 1

s'aqrandir et construire sur l'un des terrains du lotissement juste à côté de chez lui.
ill est impossible de construire pour l'activité sur ce terrain seulement destiné à la
construction de maison d'habitation, sauf en cas de changement du règlement
avec l'accord des co-lotis Il faut en informer monsieur Beaurain et savoir si il est
prêt à démenager. Rencontrer Monsieur Beaurain pour en discuter.

1

!Modification des Statuts Syndicat d'eau: Concernant le nombre de délégués 1

~itulaires et supplèant dans le sens qu'il n'y aurait plus que 2 délégués titulaires et i
;un délégué suppléant Monsieur Guerlin Robert et Monsieur Mouillard Norbert reste!
délégués titulaires et Monsieur Soubry Patrick devient délégués suppléant. 1

Rythmes Scolaires: Le maire informe que la Communauté de Commune devrait Il

prendre position le 07/07/2014 (en attente de l'arrêté du Préfet).
Le conseil d'école a émis un avis défavorable concernant la proposition i
d'aménagement établi par la commune en concertation avec la communauté de Il

jCommune à savoir un après midi de périscolaire par semaine au lieu de 3/4 1

[d'heure chaque soir.
ILe DASEN va trancher sur le périscolaire dans les prochains jours entre les deux 1

oroposttlons. 1

Monsieur Gobert Christophe résume la réunion du Conseil d'Ecole: Il a été
iproposé de ne pas voter mais 2 personnes ont refusé. Donc le conseil d'école s'esti

l
'

prononcé sur le projet d'organisation sur un après midi avec 4 pour et 8 contre.
,

1

Cornrnlssion Environnement Embellissement: Le président résume les diverses 1

réunions de la commission et propose au conseil municipal d'étudier les idées 1_._ .. ._. __ . . .__ . . __ .. . J



~mTses:----------------------------- ---------------------------------------------]
~ Changer les poubelles de rue et en mettre plus une dizaine environ i
:- Mettre 3 bancs et 3 poubelles dans le lotissement 1

~ Mettre 2 bancs et 2 poubelles à l'Eglise 1

'- Aire de jeux derrière la salle des Fêtes pour envion 7000 euros ,1

prévoir en plus les barrières la préparation du terrain
Le conseil municipal demande plusieurs devis détaillés comprenant l'ensemble '
~ Remettre des graviers sur le terrain de pétanque le conseil émet un avis
favorable
Aménagement de la place: Plantations sur la place Projet à présenter
~ Mettre des graviers à la place des fleurs sur la nationale (inscription VRON)
JEnattente de la visite d'un paysagiste
~ Instaurer le concours des villages fleuris en 2015f Installer plus de guirlande pour Noël

iMonsieur le maire informe qu'il a demandé des devis pour la pose de panneaux
ralentisseurs
!

!Commission des Impôts: Monsieur le maire informe qu'il faut constituer une liste
~e 12 personnes titulaires et 12 personnes suppléantes dont 2 extérieurs titulaires
~t 2 suppléants et 1 propriétaire de Bois extérieur et 1 de la commune
ile conseil municipal se propose pour le propriétaire de bois Monsieur Carlier Pierre
~itulaire et Monsieur Deramecourt Yves suppléant
i
!cCAS : le Maire informe qu'il manque des membres pour le CCAS il y a 4
personnes du conseil il faut donc 4 personnes membres d'association
ÎMadame Jules décide de se retirer il faut donc 1 personne. Demander à Madame
Willig et Madame Planchon
1

(Questions diverses:
(Monsieur Gobert Christophe: Expose le programme du 14/07/2014 Samedi 12/07
[retraite aux flambeaux et feu d'artifices Dimanche 13/07 Diffusion de la finale de la 1

coupe du Monde Lundi 14/07 Marche Vélo et Pique Nique sur la place
Viva Vron prête la connexion internet pour le match 1

!Monsieur Devilepoix Gérard: Route prévue le 06 et le 12/08/2014
1

iMadame Evangelaire Céline: Inviter les commerçants lors de la prochaine visite du 1

:Sous Préfet 1

!Madame Jules Christelle: Expose qu'elle a fait remarquer à Monsieur Donnat qu'il 1

y avait eu une différence de récompense pour les 2 groupes de CM1 Rectification
faite et excuse de Monsieur Donnat
!Stationnement du Bus-Route des Callènges ?
jProbléme de stationnement Parking de la Flambée
[Monsieur Dufour Claude grange en mauvais état: Voir pour faire un arrêté de péril
'Faire débarrasser chez Fasquel Bernard
i

1

Madame Coic Sophie: Problème de pression d'eau
i
;Monsieur Lecerf Dominique: Informe que Nampont a refait ses routeson aurait pu
Ise mettre d'accord pour la route en commun
t'état des lieux des écoles pour le centre de loisirs a été effectué, Christine a
demandé également un état des lieux de la cantine, il faut que se soit propre, j'y
retourne demain pour vérifier.
Le terrain de foot a été refait

Monsieur Garbe Claude: Travaux route des callenges . Il faut faire un marché à
imaitrise d'oeuvre.
Porte église en attente de Monsieur Garbe de Nampont.

;

1

!____________________ JSéance levée à 23h30


