COMMUNE D’ARGUEL
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 19 octobre 2018
Les convocations ont été faites le 15 octobre 2018
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Installation des nouveaux élus
Définitions du nombre d’adjoints au Maire et élection
Désignation d’un délégué du SIFALP
Désignation d’un délégué au Syndicat des Grands Prés (Maison du Temps libre)
Informations sur les réunions précédentes concernant le rapprochement avec Fontain
Présentation du projet de lotissement « Chemin des Pierres »
Informations et questions diverses

Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie le 19 octobre 2018 à 20h30, sous la Présidence de Monsieur André AVIS Maire.
Présents : André AVIS, Claude GRESSET, Céline MARY, Flavien CHANSON, Antoine CLAUDET, AuréLie CLAUDON,
Philippe GIRARD , Pascal HUGUET, David LORTON, Martine PEQUIGNOT
Absent : Mathias BOUGNON
Monsieur HUGUET PASCAL a été désigné secrétaire de séance ; Le Maire a déclaré la séance ouverte à 20 h38

1) Installation des nouveaux élus
Monsieur le Maire annonce le résultat des éléctions municipales du dimanche 14 octobre 2018 , présente les nouveaux
élus et les installe au sein du conseil.
Il effectue un rappel sur les modalités de fonctionnement ainsi que des différents votes .

2) Définition du nombre d’adjoints au Maire et éléction
Monsieur le Maire défini le rôle de chaque adjoint :
 1er adjoint : budget
 2ème adjoint : patrimoine ,voirie , eau , cimetière
 3ème adjoint : communication , information , animation
Les 2ème et 3ème adjoint étant démissionnaires, il est nécessaire de procéder à de nouvelles éléctions.
Compte tenu du transfert de compétences à la CAGB de la quasi totalité des responsabilités du 2ème adjoint , il est voté à
l’unanimité de la non reconduction de ce poste .
Concernant la communication , animation et information , Madame Céline MARY se porte volontaire et est élue à
l’unanimité .

3) Désignation d’un délégué au SIFALP
Monsieur le Maire effectue une présentation du SIFALP . 3 délégués sont désignés par communes , 1 poste reste vacant.
Monsieur Flavien CHANSON se porte volontaire et est élu à l’unanimité.

4) Désignation d’un délégué au Syndicat des Grands Prés (Maison du Temps Libre)
Monsieur le Maire présente le Syndicat des Grands Prés. Il rappelle la participation des communes au sein de ce syndicat ,
soit 1/3 pour ARGUEL et 2/3 pour PUGEY La representation au sein du conseil syndical est de 3 titulaires et un suppléant.
Un poste de titulaire reste vacant.
Monsieur David LORTON actuel suppléant se porte volontaire comme titulaire , et est élu à l’unanimité .
Monsieur Pascal HUGUET se porte volontaire comme suppléant , et est élu à l’unanimité.
Une réunion est prévue à Pugey le 23 octobre 2018 à 18h30 en Mairie.

5) Information sur les réunions précédentes concernant le rapprochement avec FONTAIN
Monsieur le Maire évoque les différentes raisons qui ont conduit à cette démarche et commente le document de travail qui
avait été présenté lors de la réunion publique.
Un débat s’instaure sur le questionnement de chacun.
Une réunion est prévue entre les 2 conseils municipaux , le 25 octobre 2018 à 20h30 , à la mairie de FONTAIN, salle des
associations.

6) Présentation du projet de lotissement « Chemin des Pierres »
Monsieur le Maire explique les différentes régles qui s’appliquent à constitution d’un PLU , présente le résultat cartographié
et rappelle que ces documents sont consultables en mairie ainsi que sur le site internet de la commune.
De même , il présente le permis d’aménager validé pour une surface de 3700 m2 ainsi que le projet du lotissement
« Chemin des Pierres ».
La poursuite de ce projet est voté à l’unanimité.

7) Informations et questions diverses
Le bulletin d’inscription à l’affouage 2018 / 2019 va etre distribué prochainement .Il concerne cette année l’exploitation au
« Chalet d’Arguel » des parcelles 24 et 30 ainsi que des différents arbres déracinés au printemps.
La séance est levée à 23h2022h05.

MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS A LA REUNION du 19 octobre 2018
Nom

Fonction

Présents / Excusés
Procurations

AVIS André

Maire

Présent

GRESSET Claude

Adjoint

Présent

MARY Céline

Adjointe

Présente

BOUGNON Mathias

Conseiller

Absent

CHANSON Flavien

Conseiller

Présent

CLAUDET Antoine

Conseiller

Présent

CLAUDON Aurélie

Conseiller

Présente

GIRARD Philippe

Conseiller

Présent

HUGUET Pascal

Conseiller

Présent

LORTON David

Conseiller

Présent

PEQUIGNOT Martine

Conseiller

Présente

Signature

