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Compte-rendu de conseil 201g/Ot

Le conseil municipol s'est réuni le 28 f évrier7Ol9 à 20h30.

Délibérotions :

Le conseil
- opprouve le PLUIH de lo communouté de commune avec réserves
- odhère ou CfT (Cher Tngénierie des Territoires) du conseil déportementol
- décide d'ougmenter le nombre d'heure de secrétoriot à portir du 1"'qvril étqnt
donné que modome Wyzgal o plus de temps à nous consqcrer
- refuse le tronsfert de compétence du service de I'eou vers lq CDC,C d F -
- décide de lqncer un oppel qux personnes intéressées pour les têtes de chênes dons

le bois de Nozières oprès qvoir obtenu l'outorisqtion des eoux et f orêts - -présente
les projets de trovoux pour 2Ol9: rénovotion du scoopy's, busoge oux Mqisons et ou

Scoopy's, modernisotion de l'éclairage public (comme route des Cossons ), rénovqtion
du 6R41

Informotions :

- Assemblée générale des omis de 5t Poxent le 13 mqrs à 19h à lq mqirie
- Un concert ouro lieu dons l'église le 31 mors à 15 h 30 entrée ltbre
- Les jeux du mordi continuent jusgu'ou 2 ovril
- Les Aff ouages quront bien lieu levendredi 2 qoût retenez lo dote
-Vous trouverez ci-joint une enguête sur lo sonté à déposer en Mqirie ovqnt le 25 03

Recommondotions :

Avec l'ougmentotion du trofic, il est urgent de diminuer votre vitesse route des

Genêts en porticulier (- de 50km/h)
Le village n'est pqs une déchorge publigue, il est regrettoble que certains l'oublient.
Notre employé communol romosse régulièrement des ordures dons les fossés, il o

mieux à foire.

Le Maire,

J. Mqllard
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