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SÉANCE DU 05 FÉVRIER 2018 
 

 Convoqué le 30 janvier 2018, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 
05 février, à 20 heures 30 sous la présidence de Madame Anita BENIER, Maire. 
 
Absent : Monsieur Nicolas PIERRAT 
 
Absents excusés : Monsieur David CANALES 
Monsieur Nicolas d’ABOVILLE qui donne pouvoir à Monsieur Antoine PRÉVOST 
 
Secrétaire de séance : Madame Christine LEMOULT 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu, approuvé et signé. 
 
2018-01 POINT SUR LES TRAVAUX 

- CHATEAU D’EAU 
L’entreprise TRASO a sous-traité les travaux à l’entreprise JOUSSE qui a commencé 
avec une semaine d’avance. Les trois citernes-réserve ont été installées ce jour, une 
coupure d’eau est prévue ce mercredi. 
Après nettoyage au karcher, une seule couleur de peinture sera appliquée sur le 
château d’eau ainsi que sur la coupole et les huisseries. Un échantillon de peinture sera 
visible sur le château d’eau (gris bleu ou gris souris). 

- FUITES D’EAU 
Deux grosses fuites ont été réparées par l’entreprise DUMERY (Préazon et entre la 
Touanne et Fontaines). 

- COMPTEURS DE SECTORISATION 
Véolia propose la fourniture de 11 cartes GPRS pour 3 euros par mois. Le Conseil 
Municipal donne son accord. 

- AUTOMATE CHATEAU D’EAU 
Trois devis ont été proposés pour le changement de l’automate : SEIT : 6 500 euros, 
MARTIN HYDROLIQUE : 4 500 euros et JOUSSE : 2 550 euros pour un Sofrel 550. 
L’entreprise JOUSSE a été sélectionnée. 

- ECLAIRAGE PUBLIC 
Rencontre prévue avec l’entreprise CITEOS la mardi 13 février. Les travaux devraient 
débuter au court du second trimestre 2018. 
 

2018-02 ASSAINISSEMENT 
Suite au vote du transfert de compétence assainissement à la CCTVL, nous avons rencontré 
Monsieur VERNAY (gestion du budget) et Monsieur KASSA (référent assainissement). 
 
2018-03 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Madame le Maire confirme que pour l’assainissement non collectif les contrôles sont 
obligatoires tous les huit ans pour un coût de 90 euros. La communauté de Communes est en 
cours de révision du règlement assainissement non collectif. 
 
2018-04 SITE INTERNET 
Claude DUMINY a mis en place un nouveau site internet, Céline CAMOZZI est chargée 
d’alimenté le contenu de ce site avec l’aide de Christine LEMOULT et Nicolas 
d’ABOVILLE. Il faut penser à communiquer toutes les informations. Ils ont été remerciés 
pour leur implication. 
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2018-05 QUESTIONS DIVERSES 
- Compte rendu a été fait de la réunion annuelle avec la Gendarmerie Meung-Cléry et 

les communes. 
- Accueil d’Éléonore GRASSIN (stagiaire élève de 3ème) du 19 au 23 février. 
- Confirmation du repas de Printemps le dimanche 15 avril. 
- Un élu fait remarquer que des voitures sont stationnées en permanence sur les places 

de parking en face de l’école. 
- Une fuite a été signalée sur le toit de la salle informatique. 
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