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1. REGLEMENT DU CIMETIERE 
 

Madame Nathalie DESCOURS présente le nouveau règlement du cimetière. La seule modification apportée 
au règlement est que les personnes domiciliées hors de la commune mais ayant des ascendants ou 
descendants inhumés dans le cimetière ont un droit d’inhumation. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents accepte le nouveau 
règlement du cimetière. 
 

Monsieur Pierre NOYEL précise que les engins qui réaliseront des travaux au cimetière devront être 
équipés de chenille en caoutchouc pour ne pas détériorer les allées. Cette dernière remarque sera précisée 
sur les autorisations de travaux délivrées aux entreprises. 
 
Madame Nathalie DESCOURS annonce également qu’il ne reste plus qu’un emplacement de concessions 
individuelles, il faudra donc retracer des emplacements. 

 
 

2. MUTUALISATION POUR LE CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 

Dans le cadre des réflexions sur la mutualisation il est proposé aux communes, à la communauté de 
communes, au syndicat du gymnase de la Bouverie et au SIVOM  des Varennes de se grouper pour 
négocier un contrat pour le contrôle périodique de leurs équipements sportifs. 
Madame le Maire explique que la liste des équipements sportifs à contrôler de la commune a été 
transférée à la communauté de communes. C’est un projet qui permettrait d’avoir un tarif groupé. 
 
 

3. INFORMATIONS SUR L’ACHAT LARDET 
 

Madame le maire annonce que la signature de l’acte authentique a eu lieu le mardi 29 mars 2016. A ce jour, 
toutes les serrures ont été changées, la mairie laisse jusqu’à la fin de la semaine à la famille LARDET pour 
vider les locaux. 
Une visite de l’usine est organisée le lundi 2 mai à 19h avec les conseillers municipaux. 
La commune va faire appel à un maitre d’œuvre pour chiffrer la démolition et voir ce qui peut être 
conservé. 
 

4. INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL 
 

Le congé maternité de Marie ARNAUD prend fin, elle réintègre son poste à partir du mardi 3 mai 2016 à 
80%. Elle effectuera donc un 28h/semaine. Laura SOTTON, qui la remplaçait, prendra poste à ARTAIX et 
SEVELINGES. Le conseil la remercie pour l’année passée dans la commune. 
Romain BIER ayant réussi son concours à la gendarmerie, quitte ses fonctions le 30 avril 2016. 
Ophélie DUPONT qui effectue le remplacement de Madame Nicole SCHWEITZER termine son contrat à la 
fin de la semaine. Elle rentre à la maison de retraite la semaine prochaine pour effectuer un stage. 
 
 

5. INAUGURATION DE L’EHPAD 

 
L’inauguration de l’EHPAD aura lieu le vendredi 20 mai à 15h30. Pour la population, il y aura une journée 
porte ouverte dont la date n’a pas encore été décidée. 
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6. DIVERS 
 

Arrivée de clarisse DECHELETTE à 21H30. 
 
Monsieur Pierre NOYEL  s’occupera de la commémoration du 8 mai qui se déroulera le dimanche 8 mai à 
11h. 
 
Monsieur Marcel FERAILLE annonce que les Namass ne pourront pas venir pour le concert du 21 mai. 
Cependant un autre groupe pourrait les remplacer. 
Monsieur Marcel FERAILLE annonce également la fête du village le samedi 18 juin 2016 sur la place de 
l’église. Au programme jeux pour enfants (château gonflable et trampoline), groupe de musique, buvette 
et restauration… 
Monsieur Marcel FERAILLE explique qu’il a participé à une réunion sur les déchets, il a récupéré des 
prospectus sur les produits dangereux qui ont été donnés à chacun des conseillers afin qu’ils soient 
distribués dans les boites aux lettre des habitants. 
 
Madame Nathalie DESCOURS explique qu’elle a participé à la commission locale des charges transférées. 
En 2020 au plus tard la compétence de l’eau et de l’assainissement reviendra à la communauté de 
communes. 
 
Madame Isabelle DUGELET annonce que la douzième édition de la semaine bleue en faveur des retraités et 
des personnes âgées aura lieu du 3 au 9 octobre 2016. 
En ce qui concerne l’adressage, Madame le maire constitue un groupe de travail : Claire Anne LABROSSE, 
Nathalie DESCOURS, Clarisse DECHELETTE, Simone TRY, Philippe POULETTE, Jérôme ROSNOBLET. 
 
 
 

 
Fin de séance à 10H15. Prochaine séance le vendredi 10 juin à 20h30. 

 
 


