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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 25 JANVIER 2018 à 20 h 30 

 
 
Présents : Messieurs LANIER - VERNAY - MUZY - CORGE - MERCIER -  

MONTRADE – COUTURIER - Mesdames STREMSDOERFER – MOREL 
PIRON - MOYER - GUICHARD - NOTTET - COMBRY - BASSEVILLE. 

 
Monsieur BOURGEY est représenté par Monsieur COUTURIER 
 
Absents excusés : Mesdames LANET – KHIEU – Monsieur DEJARDIN 
Absent non excusé : Monsieur LAUMAIN 
  
Madame COMBRY est nommée secrétaire de séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 11/12/2017 

2. Projet d’aménagement de parking aux abords de l’espace Jean Vial 

3. Informations diverses 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 11/12/2017 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 11/12/2017. 
 

2. Projet d’aménagement de parking aux abords de l’espace Jean Vial 
 
Arrivée de Monsieur Laumain 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’esquisse réalisée par le cabinet d’études Axis-Conseil 
pour la création d’un parking route de Montmerle et différents aménagements sécuritaires aux abords 
de l’espace Jean Vial. 
 

3. Informations diverses 
 
Demande de subvention exceptionnelle de la fanfare 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré des membres du bureau de la fanfare 
en décembre.  
La fanfare envisage de renouveler ses tenues et sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle. 
Madame Morel Piron suggère que la fanfare remplisse le document de demande de subvention qui leur 
a été transmis. 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de réfléchir à cette demande qui sera 
étudiée en commission, lors de l’étude de toutes les demandes de subvention des associations. 
 
Boulangerie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’étude lancée par la personne intéressée pour 
créer une boulangerie dans les anciens locaux du secrétariat de mairie est toujours en cours. 
 
 
La séance est levée à 21 h 30.                  


