
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 6 mai 2008 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf  Monsieur Jean-Luc PAUTARD excusés. 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie Annick DE RYCKE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

 

 

❖ Elections des représentants des différentes commissions communales 

  
Le Conseil Municipal procède au vote à main levée des représentants. 

Sont élus à la majorité absolue 

 

- Commission des travaux et chemins 

Mesdames DE RYCKE Marie Annick et MAILLET Sylvia 
Messieurs FOREY Jacques, GUYOT Michel, LIEFROID Patrice, MASSOL Bernard 

et PAUTARD Jean-Luc 

 

- Commission des Bois 

Madame Christiane DESBOIS 

Messieurs ISOREZ  Jean-Claude, LIEFROID Patrice, MASSOL Bernard et 

PAUTARD Jean-Luc  

 

- Commission Urbanisme – Environnement 

Mesdames DE RICKE Marie Annick et MAILLET Sylvia 

Messieurs FOREY Jacques, GUYOT Michel, ISOREZ Jean-Claude et LIEFROID 

Patrice et MASSOL Bernard 

 

- Commission du budget 

Mesdames DESBOIS Christiane, LOISEAU Sandrine et VITEAU Monique 

Messieurs FOREY Jacques, GUYOT Michel, ISOREZ Jean-Claude, LIEFROID 

Patrice et MASSOL Bernard 

 

- Correspondant défense 

Monsieur Bernard MASSOL 

 

❖ Réfection de couverture et des enduits de la salle des fêtes 
  

Le Maire expose aux conseillers que la salle des fêtes nécessite une réfection de 

couverture et des enduits. 

Les travaux sont estimés à 36 014.63 € 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de réaliser ces travaux 

CHARGE le Maire de demander des subventions 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à ces travaux   

 



❖ Achat d’un pulvérisateur 

 
Le Maire présente les différents devis pour l’achat d’un pulvérisateur avec la 

commune de Tharot. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE d’effectuer l’achat du pulvérisateur chez Marchand Motoculture 

DIT que l’employé communal aura l’obligation de porter des gants, un masque, des 

lunettes et d’avoir de quoi se laver les mains. 

❖ Retenue de garantie : école-mairie 
 

Le Maire informe que le trésorier demande si les retenues de garanties suivantes 

peuvent être remboursées : 

- MONTONE Dominique 

- SA BOUJEAT Bernard 

- ROUSSEAU Philippe 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

 

DONNE son accord pour le remboursement de retenues de garanties des entreprises 

SA BOUJEAT et ROUSSEAU. 

DEMANDE que l’entreprise MONTONE soit contactée afin de remplacer un carreau 

et que le remboursement intervienne après le remplacement. 

 

❖ Indemnité des adjoints 

 
Le Maire informe que les taux d’indemnité des précédents adjoints était de 4.8% de 

l’indice brut 1015 et non pas de 6.5% comme il l’avait annoncé lors du précédent 

conseil. 

Les taux d’indemnités du Maire sont de 17%. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de reconduire les taux d’indemnités du Maire au taux de 17% 

et ceux des adjoints à 4.8% 

 

❖ Vidange fosse d’assainissement  
Lors de la séance du Conseil Municipal du 07 février 2008, il avait été décidé que les 

travaux de vidange seraient confiés à l’entreprise GARNIER. 

Cette dernière ne possédant pas le matériel nécessaire 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

DECIDE de confier les travaux à l’entreprise CHARPENTIER 

 

Le Conseil Municipal décide l’achat d’une tondeuse et d’une fraise sur le budget 

assainissement. 

 
 

 
 

Séance levée à 20 heures 25 


