EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07/09/2015
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Susan HANCOCK, Séverine GILBERT, Cécile
TABEAU, Marie-Joëlle EMON, Charlène ARRIVE, Josette BERARD, Nina POUPELIN
Messieurs Eric BUINIER, Alain POTTIER, Anthony DUPUY.
Absents : Messieurs Bernard VICENTY (pouvoir à Nina POUPELIN), Christopher
HANCOCK (pouvoir à Susan HANCOCK), Henri BLOIS (pouvoir à Alain POTTIER),
Claude SORLIN (pouvoir à Agnès POTTIER)
Anthony DUPUY a été nommé secrétaire de séance.

1-Transfert de la Débroussailleuse à dos Honda à la commune
Madame le Maire informe que la débroussailleuse à dos Honda est inscrite au patrimoine du Sivom
Migron-Villars Les Bois Le Seure. Ce matériel n'étant utilisé que par la commune de Migron, le
Sivom a décidé de le transférer à la commune de Migron. Le Conseil Municipal à l'unanimité n'y
voit pas d'objection.
2-Demande de subvention pour un séjour scolaire.
Madame le Maire informe l'assemblée d'une demande de participation pour l'organisation d'un
voyage pédagogique scolaire en Espagne, pour un enfant scolarisé au lycée Bernard Palissy et
domicilié sur la commune. Le Conseil Municipal à l'unanimité ne donne pas son accord.
3-Demande de DETR 2016 pour l'aménagement de la place des capucins
Madame le Maire informe qu'il est nécessaire de déposer une nouvelle demande de subvention au
titre de la DETR 2016 pour l'aménagement de la place des Capucins. Ce dossier tient compte de la
nouvelle esquisse. Le montant total est estimé à 231 207,95 €. Le coût des travaux éligibles au titre
de la subvention à 97 416,49 € TTC. Le Conseil Municipal à l'unanimité donne son accord.
4-Emprunt pour l'aménagement de la place des Capucins
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de différentes propositions de prêt pour
l'aménagement de la place des capucins. Après discussions le Conseil Municipal décide de reporter
sa décision et d'attendre le résultat des demandes de subventions et la réponse des bâtiments de
France pour décider de la somme à emprunter.
5- Décisions modificatives budgétaires
Madame le Maire fait part de la nécessité d'effectuer les virements de crédits suivants :
Acquisition de l'abri-bus
2313-175 (sanitaires SDF) - 200,00€
2188-185 (illuminations) - 300,00 €
2184-186 (abri-bus)
+500,00 €
Signalisation
2313-182 (Réhabilitation du JE)
- 2000,00 €
2257-166 (panneaux de signalisations) + 2000,00 €

6- Questions diverses
Madame le Maire
Informe d'une demande de GRT Gaz, pour savoir si il y a des projets de méthanisation sur la
commune. Le Conseil répond par la négative.
Informe de la réouverture de l'épicerie
Evoque l'incendie de la cabane de chasse et indique qu'elle a mis à disposition de l'association
l'ancienne salle de l'animation Migronnaise.
Donne lecture d'un mail de M. TOUZINAUD Jean-Louis.
Joëlle EMON
Informe que Francis AUBOIN créé son entreprise de Mécanique Générale sur la commune.
Alain POTTIER
Fait état des travaux à réaliser rapidement :
- Fuite au-dessus de la cuisine de la salle des fêtes
- Travaux d'évacuation des eaux pluviales à la salle des fêtes, avec drainage.
Charlène ARRIVE
Demande quand les travaux d'accotements sur la route de la panification seront terminés ?
Ils seront faits avant l'hiver.
Evoque la vitesse excessive aux entrées de bourg.
Nina POUPELIN
Indique que la fontaine est sale. Les agents étant en congés, ils n'ont pas pu la nettoyer.
Josette BERARD
Se fait l'écho de M. MARTIN Henri, qui demande le nettoyage du chemin dit du « château » « chez
Tricard » afin de sortir ses peupliers.
Eric BUINIER
Demande s’il est possible de faire une communication auprès de chaque administré au sujet du
problème de divagations des chiens

Le Maire,
Agnès POTTIER

