
EXTRAIT de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 10 MAI 2010 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Messieurs TREHEL –NIVALLE  - CHAUFFERT – IGNAZI – BERJOT –DEROU -
Mesdames BERTSCHI –GORET – HUET –  
 
Absents  : Mme GIULIANI  
 
Secrétaire de séance : Chantal BERTSCHI 
 
Approbation du compte rendu du 1 avril 2010 
 
FDS 2010- 
Les travaux prévus pour l’année 2010 seront : 
 

- Rue de la Commanderie, 
- route des Maisons à Arrouard, 
- Rue d’En Haut, 
Suite aux dégâts d’orages du 14 juin 2009. 
 
- Route de Pislouvet 
FDS 2010 
 

Achat de terrain communal- 
Le Conseil Municipal accepte de céder une parcelle de terrain autour de la propriété d’un particulier. Le cout sera de 
10 € le m2, les frais de bornage de d’acquisition seront à la charge de l’acheteur.  
 
QUESTIONS DIVERSES  

- Le Conseil après un vote, accepte qu’un enfant en pension chez ses grands-parents soit 
scolarisé à l’école de Chézy sur Marne, 

- Demande de subvention « Association Soleil D’Afrique » : le Conseil Municipal émet un 
avis défavorable. Les subventions ont déjà été votées lors du Budget 2010, 

- Monsieur le Maire informe le conseil qu’un projet de lotissement est en cours sur la 
parcelle ZH n° 72 Lieu dit ‘La Pièce du Noyer ». 

      Le Conseil Municipal sera très vigilant sur ce projet et s’opposera à une trop grande 
concentration de constructions sur cette parcelle en pente. 

 Rue des Crochets étant très étroite, difficulté de croissement des véhicules. Prévoir une 
plate forme en haut du terrain  permettant les manœuvres de retour du véhicule de 
ramassage en porte à porte des déchets ménagers, ainsi que pompiers, smur etc… 

 Prévision de place de parking. 
 Ecoulement des eaux pluviales, raccordements inexistants sauf petit fossé, 
 Problème d’assainissement non collectif, traitement, évacuation et lit d’épandage et rejet ? 

 
  
         Le 17 mai 2010, 
         Le Maire, 
 
 
 
         Christian TREHEL 


