
coNSErL MUNTCIPAI DU 17110/2017

CASEIESEU*U

dix neuf heures, lc Ceinseil Municipal de la commune, r6gulidrement
dans le lieu habiruer des s6ances, sous ra pr.sitlence de Madame NroJs"

Date de la convocation : 1 2 oc.tobre 2017

Pr6sents : MMES, MM, Naddge coRCELLE, Marie LosKoFF, c6line BouRSIER, F.rancis ESNAUL'f et cyrille pREsSolR

Absents excus6s : Mme claude IIAUCHE donne pouvoir i Mnre Marie LoSKoFF; M. Jcan-christophe HUE.f
Secr6taire de s6ance: Mme C6linc BOURSIER

y;i;:Izi:x:;:1:3;i:,',;yi{;2::',:;,i:,i?ui;::#::;,ndu de ta derniire siance cte conseit municipat Le conpre

Les d6lib6ration.s suivantes ont 6t6 approuv6es ;

h Adh6sion aux groupements rle commandes de la CDCG pourles travaux de voirie; les travaux d,6lagage,
abattage, fauchage; te contrdre, fourniture et maintenance des extincteurs
Riglement du cimetidre et tarification des concessions
Demande de soutien au conseil D6partemental pour le rempracementdu poste informatique

q Questions diyerses

* Le conseil municipal prend connaissance du rapport du sMICToM valid6 en conseil communautaire le 13 octobredernier.

* 
ffiTi"rtffifauxct 

chambres t6l6phoniques pour la fibre oprique pr6vue dibut novernbre au carrefour de la

Devis des preshtaires/paysagistes pour l'entretien des espaces vefts de la conrnrune; 6rucle i mener pour lapossibilit6 d'un agent mutuaris6 via Jne convention pour 1 jour / semaine

Pot de d6part en retraite de l'agent tcchnique, M. Bruno caillard ; le vendredi 3 novenrbre a 1gh00

Rencontre avec les techniciens clu SIVLO Ie lZ/10/ZOIZ :

o Matt4rialisation des zones impact6es par les inondations de 2016c Prise en con)pre des zones humirJes du territoireo Travaux d'entretien du cours d,eau

Probldmatique de fonctiontrenlent de l'dclairage public sur le secteur de I'6glise et de l,etang du bourg depuis lardalisation des travaux <' cceur de village >. un point technique aura lieu le 1g octobre 2017.

Extension du p6rim0tre clu GNPE de Dampierre en Burly a 20km. Le ilsque majeur ,ucl6air.e rend obligatoirel'6laboration d'un plan Comrnunal ae SauveiarAe pour la comnrune.

Ii:*"ffi:lxlJilxi:lit::::trffi:te d'un adminisrr6 = contacr avec res services sociaux, re m6decin rrairant

l,a sdance est lev6e i 21 h00.

!-ait i Langesse, Ie 20 octobre 20 1 7

Le Maire,

L'an clcux mille dix sept et le tlix-sept octobre i
convoqud, s'est r€uni au nombre prescrit par la loi,
CORCELLE, tr,lairc.
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Naddge CORCgLLE




