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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du  18 NOVEMBRE 2010  à 18 heures 30 

 
 
 
Etaient présents : Marc ROUSTAN, Patrick AYME, Robert BERTRAND, Didier BOUCHARD, 
Jean-Marc CHARPENEL, Robert CHEVALIER, Sabine DESGRANGES, Martine LAUBEPIN,  
Olivier MATHEY, Jean-Pierre PASCALIN. 

 
 
 

______ 
 
 
 
 

Election du 1er adjoint  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Daniel HOFER avait fait savoir 
en date du 31 mai 2010, qu’il demandait à être démis de ses fonctions de conseiller municipal et 
de 1er adjoint, que, par délibération en date du 07 octobre 2010, le Conseil Municipal a décidé de 
procéder à l’élection du 1er adjoint sur le fondement des dispositions des articles L 2122-4, L 
2122-7, L2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15. 
Il a été procédé à cette élection selon les modalités retracées dans le procès verbal. 
Monsieur Robert CHEVALIER, seul à s’être porté candidat, a été élu par 8 voix sur 10 votants. 
 
 
Soustet de Margerie 
 
Monsieur JULIEN a proposé de faire l’acquisition de la partie supérieure du soustet de Margerie. 
Des précisions vont lui être demandées. 
 
 
Acquisition éventuelle d’une parcelle à Margerie 
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir une partie de la parcelle C 206 située à Margerie 
appartenant à Robert HUGUES, pour en faire un parking occasionnel pour des manifestations 
comme la fête de Margerie et peut-être aménager une aire de détente pour les jeunes enfants. 
Le conseil municipal ne voit pas l’utilité de cette acquisition qui ne servirait qu’une fois ou deux 
par an. 
 
 
Projet de raccordement des habitations de Cros à la future station 
d’épuration 
 
Ce projet est susceptible de concerner environ 25 habitations. Il nécessite au préalable une étude 
de faisabilité que le bureau d’études qui se charge de la station est prêt à nous faire. 
Il pourrait être financé par le biais d’une offre de concours, c’est-à-dire par une participation 
contractuelle des propriétaires intéressés. 
La même opération pourrait peut-être s’envisager dans le sud de Margerie en vue d’un 
raccordement au lagunage. 
Le Conseil Municipal est d’accord pour une étude de faisabilité. 
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Terrains autour de la Chapelle 
 
L’enquête publique du Déclaration d’Utilité Publique et de cessibilité des terrains autour de la 
Chapelle est terminée.  
 
 
Station d’épuration 
 
L’ordre de service a été notifié. Durée du chantier : 4 mois. 
Les travaux de raccordement au réseau d’électricité sont à prévoir.  
La part communale sera de : 
- raccordement au réseau pour alimenter le poste de relevage du village....................... 4 041,24 € 
- raccordement au réseau pour alimenter la station et un poste de relevage ................. 11 805,36 € 
soit un total de 15 846,60 €. 
 
 
Questions diverses   
 
- Demande de CU pour construction d’une chèvrerie : 
La demande de certificat d’urbanisme a été rejetée. 
 
- Projet de foyer municipal/restaurant scolaire :  
Le permis a été délivré. La consultation des entreprises est en cours. Les travaux devraient 
démarrer en janvier. Durée du chantier : 10 mois. 
 
- Vente de l’école de Margerie : 
Elle n’est toujours pas faite et nous n’avons à ce jour aucun contact. Il faudra sans doute 
envisager un prêt relais. 
 
- Arbre de Noël de l’école : Vendredi 17 décembre 2010 à 18 h. 
 
  

 
 

 


