CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 A 20H00
PRESENTS : BIANCONE Gilles, CHAUME-LAGOUTTE Marie-Ange, DESBROSSE Marie-Pierre, FERRAND Jean-Baptiste,
GOBEROT Jean-Michel, HAGELSTEIN Gaëlle, LANOIR Frédérick, MICHELIN Jean-Marie, PAULIN Magali, SALIGOT
Florent.
EXCUSES : JURET Jean-Sébastien (pouvoir MICHELIN Jean-Marie), ROBERT Berty (pouvoir FERRAND Jean-Baptiste),
RAYMOND Patrice.
Le secrétaire de séance est BIANCONE Gilles

1. Approbation du compte-rendu du 20 septembre 2019
Approuvé à l’unanimité.

2. Délibération Choix du financeur pour l’achat des terrains
DELIBERATION 2019-23

Monsieur le Maire fait part de deux offres proposées par :
Le crédit agricole
Le crédit mutuel
La banque populaire n’a pas transmis d’offre.
Frédérick LANOIR ne participe pas au vote.
A l’unanimité le conseil municipal retient l’offre du crédit agricole.
Gilles BIANCONE fera passer une estimation de la viabilisation

3. Cérémonie du 11 novembre
Les enfants de la classe de Valérie COTE participeront à la manifestation par le biais de chants et texte. M.
JEANDOT, un ami de Jean-Marie MICHELIN, participera en habit de poilu. La sono COVATI est réservée. JeanMarie MICHELIN ira chercher ce matériel.

4. Choix des dates : vœux du maire et repas des ainés
Vœux du Maire : vendredi 10 janvier à 19h30
Repas des Ainés : le 1 février à 12h00
Gaëlle HAGELSTEIN préparera les invitations aidée de Marie Pierre DESBROSSE

5. Questions diverses
- Le 16/10 a eu lieu le constat d’abandon des tombes funéraires au cimetière. 4 mois d’affichage en
mairie. Ensuite, 3 ans de délai d’attente pour pouvoir relever les concessions, si personnes ne se
manifeste. 17 PV ont été dressés dans le carré A.
- M. Didier ROUGET a interpellé Marie-Ange CHAUME LAGOUTTE sur le carrefour aménagé par le
Département. Impossible de tourner à droite en sortant de Chaignay avec une remorque. Le bus
aurait aussi des problèmes. Ces informations seront transmises à M. Jean-Yves JANVIER.
- Sortie LPO : samedi 10. Une restitution sera faite vendredi 06/12 à 20h Salle des fêtes.
- Petit casnédois : articles à donner pour le 15/11
- Une clé supplémentaire pour la salle des fêtes sera refaite. Celle du secrétariat a été empruntée et
non restituée.
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34 affouagistes cette année sur la ½ parcelle 27.
Le conseil s’interroge sur le stockage de terre et gravats sur la propriété LIEUTET. Ce stockage paraît
anarchique et impropre (parcelle ZL 42 le long du chemin rural n°3)
Illuminations prévues le samedi 30/11, RDV à 8h30 en Mairie. M. Alain CHARIOT propose 1 sapin.
Jean-Marie MICHELIN s’occupe de le rencontrer pour confirmer cette proposition.
Retrait des illuminations, le samedi 18 janvier.
Les travaux de la fibre à déployer dans les rues devraient être terminés fin décembre 2019. Appel
d’offres des fournisseurs d’accès par le Département, 1er trimestre 2020.
1er accès prévu : Avril 2020 ?? Une réunion d’information devrait être programmée.
M. Pierre LAGNEAU présente sa démission en tant que conseiller municipal.
La DRAC a retenu la classe de Valérie COTE pour, et avec sa collaboration, faire réaliser une fresque
gratuitement par des artistes. Le choix se porte sur le mur du préau, côté Mairie.
Le conflit entre deux administrés concernant un appentis et un mur d’habitation n’est toujours pas
apaisé. Patrice RAYMOND s’occupe de faire le médiateur.

La séance est levée à 21 h 20 mn.
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