
CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019 Á 20 HEURES 

SEANCE ORDINAIRE 
 
 

COMPTE – RENDU SOMMAIRE 

 
 

Affiché en exécution de l’article 121-17 du Code des Communes 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Etienne AUJARD, Maire, 
 

 

 

Étaient présents : AUJARD E., FONBAUSTIER J., LAINEZ S., CONTENT JF., FRANCIERE E.,  

CAILLOUX M., RAITERI M., THIRION P.,  MOUTON F.,  GRASON Y. 

Absents : AUCHER N., LE GOFF C 

Absents excusés : HERBODEAU M.T (procuration donnée à M. AUJARD E.). 

 
 

 Nomination Agents Recenseurs: Mesdames MONTAGNÉ Monique et GENDRE Monique seront en 

charge du recensement des habitants de la commune prévu en janvier et février 2020. 

 

 Encaissement chèque : le CM accepte l’encaissement d’un chèque de l’assurance en 

dédommagement d’une partie des dégradations faites sur la commune en février. 

 

 Bilan aménagement forestier 2000-2019: Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan 

d’aménagement forestier. 

 

 Proposition aménagement forestier 2020-2039 : Le Conseil Municipal prend connaissance des 

propositions  de l’ONF pour le futur aménagement forestier. 

 

 Proposition coupe forêt communale 2020: le CM accepte la proposition de l’ONF concernant la 

coupe en forêt communale 

 

 Délibération attribution de marché: Le CM valide l’attribution de marché aux entreprises 

retenues par la Commission d’ouverture des plis. 

 

 Demande de subvention DETR pour les travaux du CPII : suite à la validation des entreprises 

et du coût des travaux du CPII, Le CM réactualise le montant de la demande de DETR. 

 

 FAR 2020: Le CM décide de présenter des projets pour la demande de subvention pour le FAR 

(Fonds d’Action Rurale) 2020. 

 

 Site internet: Le Maire présente le projet du futur site internet de la commune. 

 

 Subvention coopérative scolaire pour le voyage: Le CM attribue une subvention à la coopérative 

scolaire à hauteur de 50€ par enfants résident sur la commune. 

 

 Travaux Cabinet Médical: Le Maire informe le CM de l’évolution des travaux d’accessibilité au 

Cabinet Médical.  

 

 Divers :  

 Le Maire fait le point des aménagements rue des Cours 

 Mme LAINEZ expose le compte rendu du conseil d’école 

 

Le Maire,  


