
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 26 mai 2009 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Messieurs Jean-Claude ISOREZ et Patrice LIEFROID, 

excusés 

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

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

❖ Travaux de rénovation de l’église 
 

Le Maire informe l’assemblée qu’un problème a été soulevé concernant la restauration de l’église. En 

2003, un rapport a été fait par l’architecte des Bâtiments de France signalant d’importants problèmes de 

structure du bâtiment. En l’état actuel, vu qu’aucun travaux n’ont été effectués depuis cette époque, le Sous-

Préfet ainsi que le Président du Conseil Régional nous demande qu’une analyse sanitaire complète de l’édifice 

soit réalisée par un architecte du patrimoine pour pouvoir définir, par la suite, les travaux prioritaires à faire. 

Après renseignement, ce type d’étude aurait un coût d’environ 6 000 a 10000 (€ HT. 

Monsieur le Maire précise qu’il  rencontrera Monsieur le Sous Préfet prochainement à ce sujet et 

qu’une rencontre sur site avec un architecte du patrimoine aura lieu afin de cerner plus précisément les tenants 

et les aboutissants de l’analyse qui nous est demandée. 

 

❖ Rapport d’activité 2008 de la Cté de Cnes de l’Avallonnais 
 

Le Président de la Communauté de Communes de l’Avallonnais nous a fait parvenir le rapport global 

annuel d’activité de la CCA pour l’année 2008.  

Après présentation, Le Conseil Municipal, a l’unanimité des présents 

VALIDE le rapport global annuel d’activité 2008 de la CCA 

CHARGE le Maire de notifier cette décision au Président de la CCA 

 

❖ 14 juillet 
 

La fête aura lieu le lundi 13 juillet 2009 à 20h00  

 

❖ Elections Européennes 
 

Le scrutin des élections européennes aura lieu le dimanche 7 juin 2009.  

Les tours de garde suivants sont établis :  

8H00 à 10H30 Jacques          FOREY Jean Luc PAUTARD Jean Claude ISOREZ

10H30 à 13H00 Sandrine LOISEAU Micheline    TISON
Christelle 

DELAFORTERIE

13H00 à 15H30
Michel               

GUYOT
Sylvia           MAILLET

Monique                

VITEAU

15H30 à 18H00
Marie Annick              

DE RYCKE
Bernard MASSOL

M. VITEAU ou             

M.L. GUYOT  
 

❖ Nettoyage du ru 
 

Le nettoyage du ru est prévu le samedi 13 juin à partir de 8h30. 

 

❖ Station d’épuration 
 

Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de procéder au changement du sable de la station 

d’épuration. Le Maire apporte la précision suivante : actuellement les rejets de la station sont  dans les normes 

(Rapport de  l’IDEA suite au bilan 24 heures réalisé le 29/04/09) Ce dernier préconise cependant un 

changement de ce sable dans l’année afin d’éviter un encrassement excessif.et par voie de conséquence des 

rejets hors normes 

                                     Séance levée à 21 heures 30 


