SEANCE DU 28 JUIN 2017
L’an deux mil dix sept
Le vingt huit juin l à vingt heures trente
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame
DUBRAUD Elisabeth, Maire.
Etaient présents : MM. BILLON Claude ; DUBRAUD Xavier ; LEVEQUE Richard; MASURE Bertrand; LORSUNG Pascal ;
MARCHETTI Cyril; JACQUET Philippe ; HUGEROT Florent ; MOUTARD Michel; Mme DI FRUSCIA Claudine.
Absent : M. MOUTARD Michel donne procuration à Mr DUBRAUD Xavier
Monsieur BILLON Claude a été élu secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion précédente est lu et approuvé à l’unanimité, après deux modifications.
Même Séance
FESTIVITES DU 13 JUILLET 2017

Quelques modifications sont apportées aux festivités. Cette année, elles se dérouleront le Jeudi 13 juillet 2017.
Un repas sera servi à la salle polyvalente à partir de 19 H, offert par la Municipalité aux habitants de Polisy.
Madame le Maire donne lecture des différentes offres :
Le Conseil Municipal RETIENT par 2 voix contre et 9 pour la proposition de la Charcuterie Bignot qui propose une prestation
à 12,50 € par adulte et 7,50 € par enfant.
Une coupe de champagne sera offerte pour l’apéritif, des repas supplémentaires pouvant être achetés par chacun au tarif cidessus..
Ils seront encaissés au compte 7788.
La retraite au flambeau et le feu d’artifice sont reconduit.
Le détail de cette soirée fera l’objet d’une communication distribuée à chaque famille de Polisy.

Même Séance
DOSSIER DETR TRAVAUX DE VOIRIE

La commune a déposé un dossier de subvention au titre de la DETR "Ruelle du Château Gaillard", pour instruire cette
demande, il nous est demandé des éléments complémentaires.
Nous sommes dans l'attente d'une réponse du notaire justifiant que nous sommes les seuls et uniques propriétaires de ladite
ruelle.
Même Séance
RECONDUCTION DES PRÊTS AVEC LA CAISSE D'EPARGNE POUR LES TRAVAUX DES CHEMINS

Les prêts négociés n’ayant pas été débloqués, ceux-ci ont été annulés par la Caisse d’Epargne sans que nous en soyons
prévenus.
Notre interlocuteur, M. Lambert, a assuré Madame le Maire que les conditions seraient reconduites à l’identique et qu’une
nouvelle offre suit. Malgré plusieurs relances, nous restons toujours dans l’attente de cette proposition qui devait nous
parvenir pour être présentée au présent Conseil.
N’étant pas en sa possession, ce point de l’ordre du jour se retrouve donc annulé.
Même Séance
DOSSIER ENEDIS

Le compteur n’enregistrait plus les consommations, de ce fait, nous avions été crédités d’un remboursement de 750,00 €.
Celui-ci a été changé et une consommation estimée à 11 120 KW/H va donner lieu à facturation.

Même Séance
LOCAL TECHNIQUE

Les travaux avancent dans le timing requis.
Une nouvelle réunion de chantier se tiendra sur site vendredi prochain à 11h00.
Questions Diverses

Le rapport relatif au prix et à la qualité de l'eau et de l'assainissement est consultable à la mairie aux heures d'ouverture du
secrétariat.
M. Pichery, nouveau Président du Conseil Départemental, organise une réception pour la fin du mandat de M. Adnot le lundi
10 juillet à 18h00.
Le vendredi 30 juin, à Crésantignes, Madame Valérie Bazin-Malgras nous remercie pour son élection.
Lors de la dernière réunion du Syndicat Intercommunal des écoles de Bellevue, il a été proposé d’allouer à sa Présidente,
Madame Karine Dangin, une indemnité brute mensuelle de 350,00 €. Par ailleurs, une participation d’1 € par habitant est
demandée par la Mairie de Celles / Ource pour l’utilisation et l’entretien de l’installation omnisports. La majorité du Conseil
n’a pas souhaité donner une suite favorable à ces deux propositions.
Rythmes scolaires : suite à une enquête menée par le même Syndicat, le retour à la semaine des 4 jours, avec abandon du
périscolaire, a été plébiscité par la majorité des parents. Le texte pouvant le permettre est paru ce jour.
Vol de fleurs: Madame le Maire fait savoir qu'une trentaine de fleurs a disparu des jardinières de la commune, plainte à été
déposée.
L'enquête publique relative aux travaux sur les chemins ruraux se déroulera du 3 au 21 juillet 2017.
Le relevé des compteurs EDF aura lieu en matinée du lundi 10 juillet 2017.
Un Jour, Une Eglise : dans le cadre de cette opération Saint Félix ouvrira ses portes les mardi 25 juillet et lundi 14 août à
10h30.
.
La séance a été levée à 22 H 10

