
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2013 

A 20 H 30 
 

COMPTE-RENDU 
 

 
Etaient présents : Madame Françoise CLEMENT, Messieurs Georges BONNEFOND, Sébastien 

RATHIER, Jacques DUGENETET, Didier LOUVET, Richard CHAUX,  Madame  Françoise 

DOITRAND,  Messieurs Patrick BERGER, Pierre VALLENSANT, Sigismond ROZANSKI. 

 

Etait absente : Madame Patricia SIMONIN, qui a donné procuration à Madame Françoise CLEMENT.  

 

 

     I – BILAN DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2013 :  

      

     Madame CLEMENT reprend les différents sujets abordés lors de la séance du 22 octobre 2013. Ce 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

 

     II – TRAVAUX : 
 

     1 - Marquage + signalétique entrée côté St Germain Laval : 

 

Les devis ont été actualisés auprès des entreprises CONDAMIN pour les marquages, bandes 

rugueuses et panneaux, ELAN TECHNOLOGIES pour les radars pédagogiques : 8 026,99 € 

HT 

Une aide de 6 819,00 € a été versée à la commune (ligne « Amendes de Police »). 

 

     2 - Plateau traversant et accessibilité église : 

 

Les barrières, réalisées par l’entreprise Doitrand, ont été posées. 

En fonction de la météo, les marquages  « résine » seront réalisés courant décembre ou au 

printemps prochain. Dans ce dernier cas, un marquage provisoire sécuritaire sera réalisé : 

« dents de requin », passages protégés,… 

 

     3 - Travaux 2014 : projet rue du Père Lachaise et rue de la Mairie : 

 

Les demandes de subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau  ont été 

déposées. 

Le projet de dissimulation des réseaux secs (électricité et télécom)  a été affiné. Les riverains 

concernés seront contactés. 

 

     4 - Petits travaux : 

 

Une traversée de route au niveau de la propriété RIOT a été débouchée : une nouvelle buse 

sera positionnée. Le terrain sera remis en état. En échange les riverains devront libérer les 

bords de l’Aix de tout dépôt de matériaux. 

 

 

 



     III – FINANCES : 

 

     1 – Eglise : 

 

Dans le cadre du COCA, le Conseil Général accorde à la commune de Grézolles une 

subvention de 123 768 €. 

Parallèlement, un dossier DETR (demande de Dotation Etat pour les Territoires Ruraux) a été 

déposé. 

Une souscription via la Fondation du Patrimoine pourrait être lancée. Il faut que le projet soit 

porté par une association. 

Les membres du Conseil Municipal se prononcent pour une association spécifique plutôt que 

déjà existante. 

 

     2 - Enquête publique et revente de terrains : 

 

L’enquête publique concernant les chemins situés à la Chassagne et au Grand Essart est 

terminée. 

Les délibérations correspondantes ont été prises et affichées en mairie. 

Les dossiers ont été déposés à l’étude notariale de St Germain Laval pour les reventes aux 

particuliers : 

M. G. LASSAIGNE : 13a 69ca pour 273,80 € 

M. H-M BOUTARD : 6a 03ca pour 120,60 € 

M et Mme P. VALLENSANT : 280m2 pour 3 360,00 € 

 

     3 - Rythmes scolaires : 

 

Un projet d’horaires activités d’enseignement/activités périscolaires a été établi en accord 

entre les représentants de parents d’élèves, les enseignants et les maires des 3 communes du 

RPI. Il est présenté aux membres du conseil municipal et le sera dans les 3 autres communes. 

Il est également proposé aux parents d’élèves pour avis. Il sera ensuite adressé au DASEN 

pour validation. 

 

     4 - Questions diverses : 

 

- SIEL : M. Rozanski donne quelques informations sur l’arrivée de la fibre. 

               Prix de revient à la Communauté : 540 €/prise 

               L’entreprise retenue sera connue le 9 décembre. 

 

- Sel de déneigement : 2 big-bags ont été déposés dans les garages derrière l’église (porte 

coulissante) 

Discussion autour de l’achat d’une lame de déneigement  et de comment l’utiliser. 

 

- Noël des anciens :  

Pour l’instant : 22 colis et 34 repas. 

                          4 personnes ne veulent rien. 

Les colis seront portés le même jour que le repas. 

                                                                  

- Elections municipales (23 et 30 mars 2014): un « dernier tour de table » est réalisé en fin 

de conseil municipal : 4 personnes arrêtent, les autres sont à nouveau candidates. 

 



- Bulletin municipal : M. Sébastien Rathier fait le point sur les articles à terminer. 

 

- Vœux de la commune : dimanche 19 janvier à 11h en mairie. 
 

 

 

    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 45. 


