COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 septembre 2007
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Madame Nicole JANNIN. Tous les
conseillers sont présents sauf Madame Audrey PERRIN, absente et Monsieur Marcel
BONNET, excusé. Madame Henriette HENRIOT-COLIN est secrétaire de séance.

1. Assainissement : décision modificative n° 1
Pour permettre le paiement des factures de la sarl BULLOZ, pour la réalisation des travaux de
réhabilitation du réseau d'assainissement, le Conseil Municipal décide de virer la somme de
1500 € du compte 2315 au compte 2158.
Cette délibération annule et remplace la délibération prise le 02/08/2007.
6 voix pour

2. raccordement au réseau communal
Madame le Maire expose les faits suivants :
La parcelle ZA 133-P 135 sur laquelle Monsieur DELAGRANGE construit sa maison, se
situe à l'extérieur du zonage d'assainissement et donc non raccordable au réseau
d'assainissement communal.
Elle est située sur un terrain marneux et donc imperméable. Les eaux traitées par son
assainissement autonome ne pourront s'infiltrer dans son terrain et s'écouleront dans les
parcelles du lotissement déjà touchées par des problèmes de ruissellement.
Pour ne pas accentuer ces problèmes, le Conseil Municipal décide de permettre à Monsieur
DELAGRANGE son raccordement au réseau communal.
Le Conseil Municipal précise que cette décision est exceptionnelle et qu'elle représente un cas
de force majeure.
6 voix pour

3. motion de soutien
A la demande de la commune de PRESENTEVILLERS, et pour lui signifier son soutien dans
ses démarches, le Conseil Municipal demande la modification de l'article 147-1 du code
forestier et le décret 96-33 pour supprimer les frais de garderie perçus par l'ONF sur les
exploitations de carrière, éoliennes, relais télévision, téléphoniques et tout ce qui n'est pas
végétal dans la surface relevant du régime forestier.
6 voix pour

Vu pour être affiché le 14 septembre 2007, conformément aux prescriptions de l’article L.121-17 du Code des
Communes
A Le Gratteris, le 14 septembre 2007
Le Maire,
(Sceau de la mairie)
Nicole JANNIN

