COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 2 juillet 2019

Le deux juillet deux mil dix-neuf à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Cenves,
s’est réuni sur convocation de Monsieur TAVERNIER Pierre, Maire.
Etaient présents : Sylvie BOYAT, Murielle LAROCHETTE, Jean BUGNANO, Didier
CHANDAVOINE, Frédéric DÉNUELLE, Pierre-Yves PELLÉ-BOUDON et Pierre TAVERNIER.
Excusé ayant donné pouvoir : néant
Absent excusé : Philippe JAMBON
Secrétaire de séance : Murielle LAROCHETTE
Informations de Monsieur le Maire :
Le compte rendu de la dernière réunion (20 mai 2019) est approuvé
par 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

Desserte Prémecin
Le projet de desserte forestière sur le massif de Prémecin est en cours. Des propriétaires forestiers
privés s’interrogent sur ce dossier notamment sur la favorisation des coupes rases.
Frédéric Dénuelle, conseiller indique qu’une Charte de bonne gestion va être mise en place.
Le Conseil Municipal va interroger le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) sur ces
questions.

Point sur les travaux
•
•
•
•
•

Travaux de voirie en cours
Didier Chandavoine, conseiller, signale l’enfouissement des ‘bouches à clés’ au hameau
« Les Montgerauds ». Philippe Jambon, adjoint en charge de la voirie, a pris note de cette
information et va gérer ce dossier
Panneaux photovoltaïques école : travaux prévus fin juillet
Travaux d’assainissement école : devis validé pour un budget de 23702,28 € avec
l’entreprise Eiffage
Une convention va être signée entre la CCSB et le Poney Club de Cenves afin d’utiliser une
partie de terrain pour donner suite à l’aménagement du Chemin de St Jacques.

CCSB – Programme plantation de haies
Monsieur le Maire a été contacté au sujet d’implantation de haies sur le territoire de la CCSB dans
le cadre du projet « Marathon en faveur de la biodiversité ».
Le Conseil n'a recensé aucun besoin en matière d'implantation de haies sur le territoire de la
Commune.
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Calendrier 2ème trimestre – Rencontre Cenvarde
Rencontre Cenvarde : 22 septembre 2019 à 11 h – salle des fêtes
Cérémonies commémoratives : 10 novembre 2019

Rentrée scolaire 2019-2020
Comme indiqué dans le compte rendu du dernier Conseil Municipal, un poste d’adjoint d’animation
sera vacant au 1er décembre 2019.
Les horaires seront les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h45 à 13h15 (période scolaire)
Missions : aide aux repas des petits, surveillance
Si vous souhaitez plus de renseignements, merci de contacter la mairie : 04-74-04-60-92
SDIS – sectorisation incendie
Monsieur le Maire est en contact avec le Capitaine Chambard, en charge de la nouvelle caserne
située à Emeringes. Il souhaite mettre en place une sectorisation fine de la commune de Cenves afin
d’intervenir dans les meilleurs délais selon le lieu d’intervention.
Une proposition sera faite et soumise au SDMIS.
Décisions modificatives – virements de crédits
Sans objet

Questions diverses
•
•

Monsieur le Maire fait part au Conseil de diverses invitations.
Monsieur le Maire informe de courriers reçus de la SAFER concernant la vente de biens.

Fin de la réunion à 20h45
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