COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU TREIZE JUIN DEUX
MILLE DOUZE
L’An deux mille douze, le treize du mois de juin, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu
habituel de ses séances, à la mairie de Poupry, sous la présidence de M. CHENU Yves, Maire.

Présents : CHENU Yves, SOBILO Michel, BERTHEAU Dany, LETELLIER Brigitte, FRANCOIS Damien,
MENARD Gilles, PROUST Arnaud, SOBILO Maxime.
Absents : COLIN Claudine, LEFEVRE Philippe

LOYER LOGEMENT COMMUNAL ET REPARTITION DES FRAIS :
Suite au départ de M. BRACCI et Mlle TORTOSA, prévu le 30 juillet 2012, le conseil municipal :
 décide de louer le logement communal, 3 place de la mairie, à M. Pierre BAILLON et Mlle DEPARDIEU
Emilie à compter du 01/08/2012,
 fixe le loyer à 516 € 75 mensuel révisable, conformément à la loi du 30.12.1981 relative à l'évolution, en
fonction de l'indice moyen INSEE, du coût de la construction.
Le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi qu'une participation de 50 % de lafacture des
frais d'entretien de la chaudière et de 33 % de la facture des frais d'assainissement seront demandés au locataire.
La provision mensuelle pour participation au chauffage sera de 60 euros, sachant qu’une régularisation sera effectuée
au 31 décembre de chaque année sur la base de 35 % de l'approvisionnement communal annuel en fuel.
TRAVAUX :
PROJET DE TRAVAUX RD 10
Suite au projet de travaux de réfection du RD10 par le Conseil Général, le conseil municipal envisage
d'étudier un projet de travaux d'enfouissement de réseaux : lignes électriques et réseaux d'eau et la
réfection des trottoirs et bordures sur cette portion de route dans le bourg.
Il note que des travaux de restauration de la chaussée s'avèrent nécessaires dans la traversée du hameau
de Mamerault.
Il décide de réunir la commission des travaux pour faire le point et lancer une étude globale.
EGLISE :
 Concernant la restauration du tableau de l'église "Ste Cécile et l'ange à la partition" le conseil
municipal souhaitant solliciter l'aide de la Fondation du Patrimoine, décide, suivant la procédure
de lancer une souscription auprès des habitants, entreprises locales ou celles avec lesquelles la
commune travaille.
Le lancement de la souscription et la signature avec la fondation du patrimoine auront lieu lors d'une
prochaine réunion publique.
 Concernant les travaux de zinguerie sur l'église, le conseil municipal étudie deux devis et décide
de demander des précisions aux entreprises.

REVISION DU PLU
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le compte rendu de la rencontre avec M. DESTOUCHES
de la DDT finalisant le dossier définitif de consultation des entreprises.
EMPLOYE COMMUNAL
M. le Maire informe le conseil municipal que M. Cédrik GEORGES remplacera M. ABADIA Firmin à
compter du 01/07/2012 dans ses fonctions d'adjoint technique 2ème classe à raison de 16 h par semaine.
14 JUILLET :
Le conseil municipal organise les festivités du 14 juillet et précise que la soirée sera close à 01 heure du
matin.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Le Maire,
Yves CHENU :

Les conseillers,
1er Adjoint : Michel SOBILO :

2ème Adjoint : Dany BERTHEAU :

Damien FRANCOIS :

Maxime SOBILO :

Claudine COLIN : (absente)

Brigitte LETELLIER :

Arnaud PROUST :

Gilles MENARD :

Philippe LEFEVRE : (absent)

