AGENDA 21- Montbrun Les Bains

PV de la réunion du comité de Pilotage du Lundi 8
Juillet 2013

La séance s'est ouverte à 18h00 dans la salle du conseil municipal
Présents :
Joëlle Guerin, Marie-France VARLET, Didier GILLET, Marc
GUERIN (Président), Gérard CHAPPON, Claude CHAPPON, Louis
JOURDAN
Excusés : Jean Claude BARBIER, Jean Michel CAGNON

A L'ORDRE DU JOUR :
Ordre du jour :
*
*

Information sur travaux PAV. Programmation travaux 2014
Mise à jour site de la Mairie.

*

Début des travaux signalétique.

*

Travaux sur carrefour de la Comdamine. Programmation pour
demande de devis.

*

Point sur la mise en œuvre des aménagements du village. (Fleurs,
banquettes, pots)

*

Réparation des palissades de banquettes de la Mairie

*

Réfection des toilettes publiques.

*

Avancement de l’étude de remise en état des terrasses de l’ancien
village.

*

Participation à la journée du bien être début Septembre.

*

Manifestation Tour de France

*

Participation à l’AVAP

*

Fixation date et ordre du jour prochaine réunion

Début de travaux sur les PAV
Ces travaux ont été exécutés à l’ancienne gendarmerie et en bordure
d’Anary sur l’aire de stationnement des campings cars.
Il est noté que l’ancien PAV de l’Anary n’a pas été démoli, ce qu’il convient
de faire rapidement.
Seront programmés en 2014 le PAV de la Croix et celui de la Piscine. Il
convient de budgéter les travaux.
Mise à jour site de la Mairie
Les PV seront envoyés directement à Jean Philippe APPAY pour diffusion
sur le site.
Début des travaux sur la signalétique
L’entreprise LACROIX a pris du retard et les bons à tirer ne sont pas encore
signés. On ne pourra envisager de mise en place avant
Septembre/Octobre.
Exécution des travaux sur carrefour de la Comdamine
Ces travaux ne pourront être programmés avant 2014. Il est décidé de
différer la demande de devis. Il en sera demandé un seul pour avoir une
idée de l’enveloppe budgétaire.
Mise en œuvre des aménagements du village (Fleurs, banquettes,
pots)
Il convient de vérifier que les pots en Ferronnerie ont été bien été
commandés par Anne, secrétaire de mairie.
Point sur la réparation des retenues de banquettes
*

Ces travaux justes commencés n’ont pas évolués depuis deux mois.
Il sera demandé à Stéphane Petit s’il peut les terminer. Réfection des
toilettes publiques.

Réfection des toilettes publiques.
Les travaux ne peuvent être financés pour cet exercice. A revoir en 2014.
Avancement de l’étude de remise en état des terrasses de
l’ancien village.

Un premier relevé cadastral permet de déterminer les terrasses qu’il
convient d’aller repérer sur place et de vérifier que l’on peut y amener
l’eau sans trop de dépenses. Rendez vous sera pris fin Juillet avec Gérard
Chappon, pour une étude sur le terrain.
Participation à la journée du bien être début Septembre.
Il a été décidé de ne participer qu’une année sur deux et ce pour pouvoir
présenter des projets réalisés. Donc pas de participation en 2013.

Manifestation Tour de France
Tous les volontaires sont attendus devant la mairie les lundi 15 et mardi 16
pour préparation et mise en place des décors (Ballons gonflables)
Participation à l’AVAP
Il est demandé à Didier Gillet si Agenda 21 doit participer à l’AVAP en
cours de constitution.
Monsieur le Maire informe alors le Comité de Pilotage qu’il a désigné Jean
Michel Cagnon en tant que représentant d’Agenda 21 au sein de cet
organisme.
Question diverses :
 Marie France Varlet doit faire un point des lieux ou il pourrait

manquer des corbeilles à papier dans le village
 Il est demandé de rabaisser les panneaux de stationnement interdit

dans la rue Basse qui se voient de la Comdamine.
Fixation date et ordre du jour de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra le Lundi 7 Octobre 2013 à 18h00 dans
la salle du Conseil Municipal.
La présente réunion est levée à 19 heures quarante cinq minutes,

Le Président,

Le Viceprésident,

Le Secrétaire.

Pièces jointes:
Feuille de présence

