coNsEIL MUNICIPAL DU 06/06/2019
COIIEII_BENDU
L'an deux mille dix-neuf et le six juin 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,
Ma ire.
Date de la convocation | 23 mai 2019

Présents: MMES, MM, Nâdège CORCELLE, Marie LoSKoFF, Céline BOURSIER, Francis ESNAULT, Jean-Christophe HUET et
Cyrille PRESSOIR
Absente excusée

:

Mme Claude BAUCHE donne pouvoir à Mme Marie LOSKOFF

Secrétaire de séance: Mme Céline BOURSIER
Madame le Moire demonde I'approbation ou non du compte-rendu de la dernière séonce de conseil municipol. Le compte-rendu
de la réunion du 79 mars 2019 est approuvé à I'unanimité.
Les délibérations suivantes ont été approuvées

.

:

Demande de soutien au Conseil Départemental dans le cadre de l'aide aux communes à faible population pour

le proiet d'installation d'une grille de protection du regard trop-plein de l'étâng le long de la RD57 pour
sécuriser un

.

2hd

point réserve incendie

Communauté des Communes Giennoises

:

Recomposition de l'organe délibérant de la Communauté des Communes Giennoises l'année précédant

"

celle du renouvellement général des conseils municipaux

/

Autorisation de communication d'lnformations Commercialement Sensibles à la Communauté des
Communes Giennoises dans le cadre de l'élaboration du Plan climat Air Energie

S

Territorial

Questions diverses

.1. Abri

.:.
*

bus à installer

ADSL: la montée en débit ne sera effective pour ceux qui sont dé.ià équipés d'une box ADSL le 24 juin au plus tard
Enquête publique PLUi : du 1.7 juin au 17 juillet - Présence du commissaire enquêteur le 2 juillet de 14h00 à 17h00.
M. Huet s'insurge sur Ies interrogations dont les agriculteurs ont fait l'objet dans le cadre de la concertation sur le
proiet du Plan Local d'Urbânisme intercommunal.
Mme le Maire lui rappelle que ces mêmes questions lui ont été posées par la Chambre d'Ag culture bien en amonl
Elle n'a fait que relayer et confirmer les informâtions que les agriculteurs de la commune avaient dans un premier
temps transmis à leur chambre. Elle conçoit qu'il est bien difficile de se projeter dans les 10 années à venir, mais
précise qu'elle n'est pas responsable de l'évolution de la réglementation en matière d'urbânisme.

La séânce est levée à 20h20.

Fait à Langesse, le 07 juin 2019
Le Maire,
Nâdège CORCELLE

