LE COMITE CONSULTATIF D’INTERET COMMUNAL POUR LES TRAVAUX
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LE CCT
D€finition, contenu,

Il ne se r€unie que suite • un constat de travaux • effectuer dans la commune ou lors de consultations
et/ou €tudes de projets de travaux. Au-del• des €tudes et projets €tudi€s en r€union, la t‚che de chaque
membre de cette commission est d’avertir en temps r€el les €ventuelles anomalies et petites ou moyennes
r€fections • envisager. Les membres suivent le d€roulement de tous les projets et veille • informer le
conseil de leur bonne conformit€.
Les objectifs vis€s






A court terme :
o Pr€venir les petites et moyennes d€gradations des b‚timents et voieries,
o Recueillir les informations et opinions des habitants dans le domaine.
A moyen terme :
o Etudier et prioriser des interventions,
o D€celer et pr€venir les probl„mes de s€curit€ dans la commune,
o Suivre le d€roulement des travaux (rencontre avec les intervenants et les op€rateurs).
A long terme :
o Travailler sur la carte communale (analyser la situation de la Commune, plan d’occupation),
o Dresser une liste … non exhaustive † de tous les travaux envisageable pour les ann€es • venir.

1 Mise en place et organisation
Il est compos€ de 2 membres du Conseil Municipal et de 2 membres hors Conseil Municipal (peuvent
participer ponctuellement, en tant qu’invit€, des professionnels d’un domaine correspondant au sujet
trait€, les employ€s municipaux ou autres personnes du village).
D€signation des membres :
Membres du CM :
BERA THOMAS, COCHE GA‡L
Membre hors CM :
CHANTRELLE ANNE-SOPHIE, DECOTIGNIES CORINNE

1.1 Nomination d’un Pr•sident
Le Pr€sident est obligatoirement un membre €lu du Conseil Municipal.

24 mai 2008

M BERA THOMAS

Il est le r€f€rent aupr„s du Conseil Municipal, son intervention est bas€e sur la pr€sentation et
l’argumentation de projets €labor€s par le Comit€ qu’il pr€side. Il apporte les informations recueillies et
les orientations pr€conis€es par l’€quipe mais aussi des €l€ments pr€cis tels des devis ou brochures
tarifaires concernant je sujet de d€bat. Il est n€cessaire de rappeler que le Comit€ consultatif n’a
aucune tr€sorerie et que par cons€quent, il n’a en aucun cas, la possibilit€ de prendre des
engagements au titre de la Commune ou de la Mairie ainsi que d’effectuer des achats de sa propre
initiative.
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