LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013, LES POINTS SUIVANTS
ONT ETE ABORDES :

Des réparations supplémentaires imprévues devront être entreprises pour le tractopelle.
Un courrier va être adressé à l’entreprise KOMATSU au sujet de l’existence d’une pièce défectueuse sur le
tractopelle acquis l’an passé par la commune.
Concernant l’achat d’une débroussailleuse, des essais de matériel doivent encore être réalisés avant de signer
tout devis.
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la cantine scolaire :
L’adresse de messagerie en vigueur est : cantine@chevroux.fr
Président : Olivier MARTIN
Trésorière : Stéphanie FERRAND Vice-trésorière : Yvonne NUNES FERREIRA
Secrétaire : Céline MORIN, Frédéric KONEY, Sonia BOBILLON
Vices- secrétaires : Catherine SAVERET, Alice PANCHOT, Elsa PREVEL
Membres assesseurs : Carole LAMASSON, Catherine TROUWAERT
Le fonctionnement de cette association est satisfaisant.
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles :
Le bureau a été réélu :
Président : Patrice PANCHOT – Vice-Président : Elodie ROMAND et Cedric DESMARIS
Trésorière : Stéphanie FERRAND - Vice-trésorier : Anthony GANDET.
Secrétaire : Christelle VAYER, Vices- secrétaires : Elisabeth SIXDENIER
Le fonctionnement de cette association est satisfaisant.
Compte-rendu de réunion du Club de Football :
Un point a été fait sur l’entente PONT de VAUX/CHEVROUX/SERMOYER qui devrait aboutir à la création
d’un club cantonal jeune.
Concernant les travaux de mise en conformité des salles de fêtes, une réunion avec le maître d’œuvre de I.E.
BAT a eu lieu le jeudi 26 septembre en mairie au cours de laquelle il a transmis ses propositions de travaux
aux membres de la commission bâtiment. Ces propositions seront soumises à l’approbation de la Commission
de Sécurité le mercredi 30 octobre 2013 à 14 h 00.
Des travaux habituels ont été réalisés par les agents communaux.
Les travaux de voirie ont commencé semaine 32.
Le séjour à Chevroux Suisse s’est parfaitement bien passé, l’accueil a été on ne peut plus chaleureux et le
séjour très agréable.
Concernant le repas communal des sapeurs-pompiers du samedi 14 décembre, le traiteur retenu est Monsieur
Gérard RENEBON, le menu n°4 a été choisi.
L’Opération Brioches aura lieu le samedi 12 octobre 2013, les enfants qui souhaitent participer devront se
rendre en mairie pour 8 h 45.
Deux déclarations préalables ont reçu un avis favorable :
DP 00110213D0008 : NICOLAS Julien – Fayolle – Piscine semi-enterrée
DP 00110212D0002/1 modificative : BOYAT Stéphane – Le Purgatoire – Réfection façade
Un courrier en recommandé avec AR a été adressé à SN2V afin que les reprises nécessaires soient
impérativement réalisées avant la réception des travaux fixée le mercredi 30 octobre 2013 à 16 h 00.
Un courrier en recommandé avec AR a été adressé au SIEA afin de les avertir que les factures ne seront
réglées que si les travaux sont complètement terminés.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de devis pour l’achat de 10 batteries de remplacement pour
l’ordinateur Dell K738h pour l’équipement E.N.R.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir le devis de battdepot.com d’un
montant de 359.90 € HT + 42.90 € de port soit 402.80 € TTC pour 10 batteries de remplacement pour
l’ordinateur Dell K738h pour l’équipement E.N.R.
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