COMMUNE D’ARGUEL
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 Mai 2017
Les convocations ont été faites le 15 Mai 2017
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)

Réfection du chemin des Perchereaux
Approbation du zonage d’assainissement
Préparation des éléctions législatives du 11 et 18 Juin
Transfert des zones d’ activités économiques à la CAGB
Informations et Questions diverses

Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie le 22 Mai 2017 à 20h30, sous la Présidence de Monsieur André AVIS Maire.
Présents : André AVIS, Claude GRESSET, Antoine CLAUDET, Pascal HUGUET, David LORTON, Didier MARCHAL
Excusés : Daniel VOIDEY , Régis GIRARDET , Jean loup EGLIN : a donné procuration à Didier MARCHAL.
Absent : Mathias BOUGNON
Monsieur HUGUET PASCAL a été désigné secrétaire de séance ; Le Maire a déclaré la séance ouverte à 20 h45

1) Réfection du chemin des Perchereaux
Ce projet d’environ 400 m2 contribuera à l’amélioration de la déserte de 3 maisons.
L’entreprise VILAIN a établis 2 devis .Le 1° avec une finition bi couche pour la somme de 13641,40€ TTC et le 2° en
enrobé à 16990,50€ TTC.
Le Conseil adopte la mise en chantier avec finition enrobé à l’unanimité.

2) Approbation du zonage d’assainissement
Le conseil doit se prononcer sur le zonage d’assainissement actuel et futur lié au PLU.
Durant l’enquête publique aucune question ni interrogation n’a été évoquée sur ce sujet. Lors de la réunion du 15 Mai 2017
en mairie , le bureau d’étude a apporté une précision ,au commissaire enquêteur , sur la zone excentré de MAILLOT :les
habitations qui la compose sont toutes raccordées au réseau collectif suite à des accords passés avec la municipalité de
BEURE.
Le conseil approuve le zonage d’assainissement à l’unanimité

3) Préparation des élections du 11 et 18 Juin 2017
Une ébauche de planning pour la tenue du bureau a été établie ,en tenant compte de la disponibilité des élus et des
volontaires déclarés.

4) Transfert des zones d’activités économiques communales à la CAGB
Cette mesure issue de la loi NOTRe ne concerne pas la commune , mais néanmoins , le conseil doit se prononcer.
Le conseil adopte le Transfert de compétences à l’unanimité en précisant que la mention suivante soit notifiée « dans
le respect du choix des communes ».

5) Questions et informations diverses


PLU : une réunion s’est tenue le 15 Mai 2017 à 16h en Mairie .Etaient présent , le bureau d’étude, les services
associés et les élus .

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte rendu en précisant les quelques corrections à apporter .Ce compte
rendu est consultable en Mairie ainsi que sur le site internet de la commune à la rubrique PLU.
Depuis le 21 Mars 2017 , la municipalité n’est plus maitre d’œuvre de son PLU , le transfert à la CAGB est effectif. Son
approbation sera présenté au conseil de communauté le 21 Septembre 2017.


SIFALP : travaux ,les appels d’offre sont clos , le dépouillement aura lieu dans les jours à venir. Rentrée
2017 /2018 , la répartition des classes se fera de la façon suivante : 4 à PUGEY et 5 à FONTAIN



Election du 11 et 18 Juin 2017 : Les panneaux sont en place , 11 candidats inscrits.



Disponibilité : Monsieur le Maire sera absent du 18 au 26 Juin 2017

La séance est levée à 22h10

MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS A LA REUNION du 22 Mai 2017
Nom

Fonction

Présents / Excusés
Procurations

AVIS André

Maire

Présent

GRESSET Claude

Adjoint

Présent

EGLIN Jean-Loup

Adjoint

Procuration à Didier
MARCHAL

VOIDEY Daniel

Adjoint

Excusé

BOUGNON Mathias

Conseiller

Absent

CLAUDET Antoine

Conseiller

Présent

GIRARDET Régis

Conseiller

Excusé

HUGUET Pascal

Conseiller

Présent

LORTON David

Conseiller

Présent

MARCHAL Didier

Conseiller

Présent

Signature

