Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 avril 2013, les thèmes suivants ont
été abordés :
Des devis pour la mise aux normes du coffret électrique du clocher de l’église ont été examinés
mais la décision est ajournée au prochain conseil.
Des devis pour le plan d’évacuation de l’école ont été demandés : certains sont attendus.
Des devis pour une vitrine d’affichage pour la mairie ont été demandés, celui de ALTRAD
DIFFUSION d’un montant de 725.97 € TTC est retenu à l’unanimité.
Pour la rentrée scolaire 2013/2014 : l’effectif prévu à ce jour est de 122 élèves contre 117 cette
année, avec 28 élèves en Petite Section de maternelle.
La réforme des rythmes scolaires sera appliquée à la rentrée 2014, un courrier de la Direction
Académique des services de l’Education Nationale confirmant la prise en compte de la
demande de report a été reçu en mairie le 23 avril.
La Commission Fleurissement compte 3 nouveaux membres : Les travaux de fleurissement ont
commencé, les massifs ont été préparés.
Le bois autour de la serve neuve a été nettoyé. D’autres travaux courants tels que la tonte de
gazon ont été réalisés par les agents communaux. Ils ont aménagé un coin de pelouse à
l’entrée du parking de la place de la mairie.
Des devis sont en attente de réception pour l’entretien des routes.
Les dossiers des sociétés HRA, BESSONNARD CONSTRUCTION SARL SETECC et IE BAT
ont été examinés par les Conseillers. Celui de la société IE BAT sise 37 rue de l’Ecuyer 71300
MONTCEAU LES MINES pour la maîtrise d’œuvre de la réalisation des travaux de mise aux
normes des salles de Fêtes de CHEVROUX d’un montant de 9 200.00 € HT soit 11 003.20 €
TTC, (3 000.00 € HT pour la tranche ferme et 6 200.00 € HT pour la tranche conditionnelle) a
été retenu.
D’autres devis pour la réfection du toit de la boulangerie et de l’église sont attendus.
La cérémonie du 8 mai aura lieu à CHEVROUX à 11 h 30, rendez-vous à 11 h 15 sur la place
de la mairie.
Un Permis de Construire a reçu un avis favorable :
PC 00110213D0005 : GAEC La Bouchardière – La Bouchardière - Extension d’une stabulation
Une Déclaration Préalable a reçu un avis favorable
DP 00110213D0003 : VACHER Jean-Paul – Le Bourg – pose de panneaux photovoltaïques
- Les arbres autour du Columbarium ont été abattus ce qui dégage davantage d’espace pour
les prochains travaux d’extension.
- Au niveau de la Sécurité Routière : rien n’a bougé depuis le dernier Conseil.

QUESTIONS DIVERSES :
Un point est fait sur le nombre d’invités participant au voyage organisé par Monsieur Marcel
CUANY, syndic de Chevroux SUISSE les 21 et 22 septembre 2013.
Une publication de CHEVROUX Suisse de mars 2013 est présentée à l’équipe municipale.
Un courrier de mécontentement a été adressé à la mairie de Chevroux concernant l’accès
reliant le lotissement de Perles de Rosée au lotissement le Chêne Rouge, l’équipe municipale
se propose de rencontrer les signataires du courrier.
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