SEANCE du 05 octobre 2018
ConNration du 0l octobre 2018

L'ù

dèux mil dix-hùi! le cinq ætobrc à 19 heu6 00, l. Cons€il Mùnicipal d. tâ Forestière" lé8Âlcmdt @nvoqùé, s'.s réuni à la Mairic.
eDs ta orésidmæ de Patick PIERRAT. Mairc.
E!4ie$!4:!gEj Jean-Piere RUELLE, Laure I.RANCOIS, Jæquclirc MlCttEL, Sophi. BOURGOIN, Gcorgcs QUINAULT.

4b$!1.:

FoURNE^U, Didid t RANcoIs
FOURNEAU a donné rouvoir à Patrick PIERRAT, Didi€r FMNCOIS
SôDhie BOURGOIN ê é1é élue secrétairc.
Absent excusé | Cér,rd

!g!Jsil! céûd

a

domé pouvoir

à t"aurê

FRANCOIS.

Ouverture officielle de la séance :
Après avoir fait I'appel des présenls, le quorum est constâté.
Approbation des procès-verbâux :
Le procès-verbâl de la s€ance du 06juillet 2018 est adopté à I'unanimité.

L'assemblée prend connaissanc€ de I'exposé de Madame Marie CAMBOURNAC, ingénieure chez EDF Energies
Nouvelles concemant le projet d'extension du parc éolien sur La Forestière.
M. Jean-Pierr€ RUELLE étanl potentiellement intéresse pâr I'implantation d'une éolienne sur une de s€s parcelles,
n'a pas assisté à cette présenlation.

Le Conseil Municipal, après en avoir déliEré, à I'unanimité,

DECIDE de rccruter un agent r€censeur pour le recensement de la population qui âum lieu du 17 janvier au 16
février 2019. L'agent sera émunéré sur la base d'un montant forfaitai.e de 600 € brut poùr I'ens€mbl€ de sa mission
Mme Claudine VARAGO sera nommé agent recenseur par aÎêté du Maire
Avec 5 voix pour et 3 voix contre,
DECIDE d'i;stituer sùr l,ensemble du terriloirc communal, la ta.\e d'aménagement au taux de

lo% à compter

du lo

janvier 2019.
Ouestions diverses

:

I'assemblée que tlop de chats non stérilisés, nourris par les hâbitants ploliÊrent dans le
vitlage et finissent par causer des nuisances. Un programme de régulation des chats par un€ association étânt trop
onér€use (120 €/ chat capturé), une réflexion €st en cours.

M. le Maire rappone à

Les riverains de la route départementale 49 à I'entrée du village constatent que de plus en plus de véhicules roulent
extrêmement vite en agglomération. M. Ie Maire rappone qu'il a déjà fait remonter I'information aùpres du conseil
dépârtemenlal pour envisâger ùn aménagement routier permettant le ralentissement des véhicules. AJfaire à suivre.
Suite à un sinistre électrique provoqué pâr la foudre, les éparations du tableaù électrique à l'église seront en partie
pris€s en charge par I'assurance de la commune.
I I personnes se sont iDscrites pour la campagne d'affouâge 201 8-2019.

Le

|0

janvier

20 1 9,

lâ sortie organ isée à Troyes a remporté un fraac succès, nous avons dû refrrser des inscriptions

L'ordre dujour étant épuise, lâ séance est levê à 22 heures 00.
Fait à La Forestière, le 08 octobre 20

Ditrtsiû:
Afr.haee (Ponaeau de Iô nonie)
Site

lnte

et : https://laforcstiete.f,
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Le Maire, M. Patrick PIERRAT
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