
Compte rendu de la séance du Conseil  Municipal de Chassors

du jeudi 4 Octobre 2OL2

L'an deux mi l le douze, le jeudi  quatre Octobre à dix neuf heures, le Consei l  Municipal  de

cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la

présidence de Madame Paul ine NOE, Maire.

Présents:  Mesdames Paul ine NOE, Nathal ie ROULET, Marie Christ ine DELAGE FINCK, Virginie

DELOUME. Messieurs Jean Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre MAROLLEAU, Patr ick

LAFARGE, Laurent PELLERIN, Jean Luc PLAINFOSSE, Eric VERGER.

Absents excusés: Madame Jacquel ine CORNETTE, Madame Alexandra NOMPEX (pouvoir  à

Mr Laurent PELLERIN),  Madame Fél ic ia AMISSE (pouvoir  à Mr Patr ick LAFARGE), Monsieur

François BOURGOIN.

Mme te Maire demande un aiout à l 'ordre du iour:  l 'autor isat ion de signer la convent ion de

répartit ion des fluides avec la CDC pour l 'école.

Accord à l 'unanimité du Consei l  Municipal .

Nomination d'un secrétaire de séance : Mr Pierre MAROLLEAU.

Approbation du compte rendu du 20 Septembre 2012 : à l 'unanimité.

Redevance 2012 pour occupation du domaine public par le distributeur du réseau gaz ; elle

est de 439,45€ pour l'année 20L2.

Accord à l 'unanimité.

Choix d'une entreprise pour les travaux de voirie :

2 entreprises ont répondu :

- BOCHET : 50 122,85€ HT
- MARTIN et Fils : 47 032,84€ HT

Les premiers devis intégraient le chemin de la Plaine Basse de Vi l leneuve mais vu le

montant de ces devis le Conseil Municipal décide de retirer la réfection de ce chemin.

Après en avoir débattu, l 'entreprise MARTIN est retenue à l 'unanimité pour le trottoir route

du Chêne, chemin du Paradis,  rue du Creux de Jacquant,  chemin de Vi l leneuve, rue de

Guîtres, rue de la Disti l lerie.



Après les différents travaux de modification de chauffage dans le logement et l'ancienne

mairie, il est nécessaire de réviser la convention avec la CDC pour la répartition des coûts

des énergies fuel et électricité.

Le Conseil Municipal donne son accord à t'unanimité et autorise Mme le Maire à signer la

convention dès 20t2.

La séance est levée à 19 heures 45.


