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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 21 MARS 2018 

 

1) Présentation devis de matériel de désherbage 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de faire l’acquisition d’un appareil doté d’une technologie dite à 

chaleur pulsée. Il sera acheté par l’intermédiaire du SIVOM de Migron-Villars les Bois-Le Seure. 
 

2) Procédure de nettoyage d’office de terrains en zone d’habitation 

Vu l’arrêté municipal prescrivant les travaux d’office pour la remise en état de deux terrains en zone 

d’habitation et suite à l’intervention de l’entreprise PAPIN Cédric Elagage pour effectuer le 

débroussaillage et le broyage des parcelles concernées ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à ordonner le 

paiement de la facture ; et demande le remboursement aux propriétaires via Maître Patrick REYNAUD, 

notaire à Burie. 
 

3) Demande de subvention pour des travaux d’urgence sur la voirie communale 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Préfet a établi la liste des biens présumés vacants sans 

maître sur le territoire de la commune pour une surface totale de 2 ha 93 a 58 ca. Toutes les mesures de 

publicités ayant été satisfaites et aucun propriétaire ne s’étant fait connaître, la commune peut incorporer 

les 40 parcelles dans le domaine communal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’incorporation des biens 

présumés vacants sans maître ; Autorise Monsieur le Maire à poursuivre la procédure. 
 

4) Information sur les travaux en cours 

- restauration des sols de l’Eglise : l’architecte proposera le dossier de consultation des entreprises d’ici 

quelques semaines. 

- sentiers d’interprétation : il reste quelques mobiliers poteaux indicateurs à fixer. 
 

5) Convention avec le département pour les travaux « Chez Bruneaud » - RD 731 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention rédigé par la Direction des Infrastructures du 

Département relative à l’aménagement de la traversée de Chez Bruneaud. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la 

convention ; Demande à verser la participation de la commune en 2 annuités. 
 

6) Convention avec le chantier d’insertion « Le SAS » pour les travaux au four de Chez Lunaud 

Dans le cadre de la restauration du four à pain de Chez Lunaud et du mur mitoyen par le chantier 

d’insertion de l’association « Le SAS », il est proposé une convention de partenariat qui encadre les 

conditions d’intervention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve la convention qui encadre l’action 

d’insertion ; Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

7) Convention ACTES pour la télétransmission des documents budgétaires 

Ce point est annulé car a déjà donné lieu à une délibération en décembre 2015 qui demeure valide jusqu’à 

ce jour. 

 

8) Questions diverses 

- saisine du juge d’exécution : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise 

Monsieur le Maire à saisir le juge d’exécution pour obtenir la liquidation d’une astreinte dans une affaire 

judiciaire. 
 

- Suite à un accident, l’agent communal est arrêté pour 3 semaines. Les travaux prennent donc peu de 

retard.   

           Le Maire, Fabrice BARUSSEAU 


