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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 13 JANVIER 2021 

 

 

1) Immeuble Investiza Corporate 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un acquéreur a fait une proposition au propriétaire du bâtiment 

industriel qui se trouve dans le bourg. Le propriétaire dernier aurait accepté les conditions. Le futur 

acquéreur souhaite démolir tout ou partie du bâtiment afin de libérer l’espace dans le secteur. 
 

2) Préparation budgétaire 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux ou acquisitions déjà projetés (travaux de voirie, travaux dans 

les bâtiments, travaux dans le cimetière, remplacement de l’informatique de la mairie). Il demande aux 

conseillers de faire des propositions pour étudier la possibilité de les insérer dans le prochain budget. 
 

3) Point sur les travaux dans les bâtiments 

Monsieur le Maire détaille les travaux qui sont envisagés, à ce jour, dans les bâtiments communaux : 

- remplacement d’une fenêtre à la salle des fêtes ; 

- installation d’un volet roulant dans un logement communal ; 

- début des travaux dans les classes de l’ancienne école afin de les transformer en atelier communal. 
 

4) Travaux en commun avec le SIVOM 

Monsieur le Maire indique qu’en ce début d’année, il est prévu de réaliser la pose de bordures de trottoir le 

long de la rue de Font-Robert. 

 

5) Point sur le déploiement de la fibre 

Monsieur le Maire informe que la fibre sera déployée sur toute la commune avant la fin de l’année. Les 

usagers devront faire la demande de raccordement auprès de l’opérateur de leur choix afin que le logement 

soit raccordé. 

 

6) Questions diverses 

* Illuminations de fin d’année : 

Le contrat de location des décors lumineux de fin d’année étant arrivé à son terme, Monsieur le Maire 

demande à la commission d’aménagement de faire renouveler l’offre. 

 

* Projet immobilier à Chautabry : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que d’après le calendrier fixé par les 3 intervenants, la démolition 

devrait intervenir dans le courant de l’année 2021 et la construction des 4 logements en suivant.  

 

 

         Le Maire, 
         Fabrice BARUSSEAU 

 


