
coNsErL MUNTCTPAL DU 02/tO/2Or8

COIIEIÈBENDU

L'an deux mille dix-huit et le deux octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de Madame Nadège CORCELLE,

Maire.

Date de Ia convocation : 20 septembre 2018

Présents: MMES, MM, Nadège CORCELLE, Marie LOSKoFF, Claude BAUCHE, Céline BOURSIER, Francis ESNAULT, Jeân-
Christophe HUET et Cyrille PRESSOIR.

Secrétaire de séance: Mme Céline BOURSIER

Madame le Moire demande l'approbation ou non du compte-rendu de la dernière séance de conseil municipal. Le compte-rendu

de la réunion du 11 septembre 2018 est approuvé à I'unanimité.

La délibération suivante a été approuvée :

§ Sans la présence de M. Pressoir qui n'a pas pris part au débat ni au vote: avis favorable au proiet tel que présenté par

l'Agglomération Montargoise et Rives du Loing IAME) concernant l'actualisation et l'extension du plan d'épandage des

boues provenant de la station d'épuration à Châlette-sur-Loing sur le territoire des communes d'Auvilliers-en-Gâtinais,

Chapelon, Les Choux, Langesse et Montereau

Questions diverses

Point sur :

- Eclairage public route de l'Etang : changement des 5 lanternes sous 4 à 5 semaines

- Eclairage de l'Eglise : pas de date de travaux fixée, en attente de la CDCG

- Les travaux de renforcement de la canalisaüon en eau potable entre Les Choux et Langesse sont débutés

- Travaux pour le déploiement de la fibre débutés depuis le 17 septembre

Projets pour 2019

/ point Eau Incendie : proiet d'installation de 2 bouches à incendie qui viendraient en renfort de l'étang du bourg

/ Création d'un auvent à l'entrée de la salle communale, pouvant servir d'abris bus

* Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté des Communes Giennoises

.i. Arbre de Noël : date à définir pour le goûter intergénérationnel

.:. Elections européennes fixées le 26/05/2079

La séance est levée à 19h55.

Fait à Langesse, le 04 octobre 2018

Le Maire,

§
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