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1 LE COMITE CONSULTATIF D’INTERET COMMUNAL POUR LES TRAVAUX
1.1 TRAVAUX
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 Pr€venir les probl„mes de s€curit€ dans la commune,
o Recueillir les informations et opinions des habitants dans le domaine.
A moyen terme :
o Etudier et prioriser des interventions (rencontre avec les intervenants),
o Suivre le d€roulement des travaux (rencontre avec les op€rateurs).
A long terme :
o Travailler sur la carte communale,
o 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.

2 Mise en place et organisation
Il est compos€ d’au moins 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 :
BERA THOMAS, COCHE GA‡L

Membre hors CM :

CHANTRELLE ANNE-SOPHIE, DECOTIGNIES CORINNE
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Membres du CM :
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2.1 Nomination d’un Pr•sident
Le Pr€sident est obligatoirement un membre €lu du Conseil Municipal.
M BERA THOMAS €lu pour mai 2008 • mai 2009
M BERA THOMAS €lu pour mai 2009 • mai 2010

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.

6 mai 2009

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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Liste non exhaustive, class€e par ann€e de faisabilit€:
DÄsignation des travaux inventoriÄs en Juin

6 mai 2009

2008
Recharger de cailloux le chemin desservant l’acc„s au
lavoir
Reboucher les trous en formation devant la maison de
monsieur Renaud
Reboucher les trous en formation dans l’all€e du clos
Saint R€mi
Intervenir sur la chauss€e d€form€e entre la ferme de
monsieur Bera et la maison de monsieur Rohat
R€fection des plaques cass€es pour l’€coulement des
eaux pluviales dans toutes la rue du G De Gaulle
D€placer le container • verre et pr€parer une dalle de
propret€
Proc€der • la pose des panneaux de signalisation du
chemin Lamart
Intervenir pour la s€curit€ concernant le pignon de la
ferme de monsieur Buronfosse
Visibilit€ de l’affichage en mairie (changer ou retirer la
grille)
R€fection du regard et descente d’eau pluviale devant
la maison de monsieur Camus
R€fection du regard et descente d’eau pluviale devant
la maison de monsieur Billot
Descente d’eau pluviale devant la maison de monsieur
Lavisse
D€placer et rafraˆchir le panneau de randonn€e
p€destre pr„s de chez monsieur Lamoureux
R€fection du regard d’eau pluviale devant la maison
de madame Gally
R€fection du regard d’eau pluviale devant la maison
de monsieur Noiroux
R€parer les pots de fleurs cass€s devant chez
monsieur Andr€, rue du G. De Gaulle
Effectuer le curage de foss€ se trouvant pr„s de la
maison de monsieur Poix
R€fection du regard d’eau pluviale devant la maison
de monsieur Poix
R€fection des grilles et des plaques pour l’€coulement
des eaux pluviales dans la rue du Col. Edart (mini 4)
Peinture de sol, passage pi€ton • refaire (mairie/arr‰t
de bus)
R€aliser dans le cimeti„re, un columbarium ou autre
pour se recueillir sur les cendres des d€funts
Intervenir ou modifier la clŠture de l’€glise, rue du G.
De Gaulle
Restaurer et d€placer le kiosque sur la place
municipale
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1 r€alis€e
en 2008
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Remettre en peinture l’arr‰t de bus ou proposer aux
enfants de la commune de le personnaliser
Effectuer une r€fection du mur de soudainement
autour du monument aux morts
R€fection de la grille d’€vacuation devant l’entr€e de
ferme de monsieur Mangot
Envisager des plantations sur le terrain de
l’embarcad„re (ex : saule,…)

6 mai 2009

Pr€voir une r€fection du Calvaire avec une remise en
peinture
Enlever les bancs devant la mairie et afficher l’arr‰t du
bus scolaire
Envisager une all€e pi€tonne sur la rue du G. De
Gaulle de la maison de monsieur Poix • la maison de
monsieur Beaurain
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2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011

Bambous
plant€s en
2009
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DÄsignation des travaux inventoriÄs en mai
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2009
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RÄalisÄ
en :

6 mai 2009
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