
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 24 septembre 2008 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents  

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

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

❖ Préparation du bail de l’étang de la commune 
En vu de la location de l’étang de la commune à la fédération départementale de pêche, le Conseil 

Municipal prépare le bail afférant à cette location. Celui-ci sera présenté début octobre. 

 

❖ Contrat d’entretien éclairage public 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur les différents devis concernant le contrat d’entretien 

d’éclairage public, et à l’unanimité, décide de confier l’entretien à l’entreprise Forclum ABM pour un 

montant HT par an de 644.14 euros. 

  

❖ Travaux d’extension de l’alimentation basse tension  
Profitant des travaux d’extension de l’alimentation basse tension de Monsieur Dupaquier, le Conseil 

Municipal accepte le devis de la société Forclum ABM d’un montant de 110.25 euros HT, consistant 

en la fourniture et pose d’un fourreau pour câbles électriques en vu d’une éventuelle extension 

d’éclairage public. 

 

❖ Déplacement du point d’apport volontaire 
Suite à la demande de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, pour le respect 

de la propreté du périmètre de la source Saint Fiacre, le Conseil Municipal décide de demander à  la 

Communauté de Communes de l’Avallonnais le déplacement du point d’apport volontaire sur le 

chemin de la station d’épuration, sur une plateforme bétonnée, ainsi que le retrait du bac à huile.  

Le Conseil Municipal se charge de prévenir les habitants du périmètre de protection de la source 

qu’une vérification par colorimétrie sera effectuée par les services de la DDASS. 
 

 

❖ Aménagement place des tilleuls 
Le conseil Municipal décide de demander un devis pour la plantation d’arbustes le long des deux 

routes bordant la place. 
 

❖ Questions diverses 

- Affouages 
Le Conseil Municipal décide de maintenir le prix des affouages à 45€. 

 

 

 
Séance levée à 21h35 


