
Les principaux sujets évoqués en conseil 
municipal du 3 février 2009

Décès de Monsieur Eugène BRICHET
Monsieur le Maire annonce le décès de Mr Eugène BRICHET qui fut élu municipal de 1965 à 1989 et adjoint 
au Maire de 1971 à 1989. Il rappelle son action importante au service de la commune.

Fermeture d'une classe à la rentrée prochaine
Suite à la rencontre avec l'Inspecteur d'Académie, une fermeture de classe de l'école publique est envisagée 
à la rentrée prochaine. Ceci s'explique par une baisse du nombre de naissances sur notre commune. Cette 
fermeture ne remet pas en cause la construction de l'école avec le nombre de classes prévu sur le dossier 
initial compte tenu du développement de la population.

Etude du budget d'investissement
Une mise à jour des opérations d'investissement est remise en séance. Chaque commission est invitée à faire 
le recensement des différents travaux et devis à présenter en conséquence.

Convention d'ATESAT 
Le Conseil  Municipal  accepte la  convention ATESAT  (Assistance  Technique  fournie  par  l’Etat  pour  des  raisons  de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire).

Rétrocession de la voirie du lotissement du « Clos des Cosses »
Le Conseil Municipal donne son accord pour intégrer la voie du lotissement du Clos des Cosses dans la voirie 
communale, à la demande du lotisseur.

Dossier du personnel communal
La décision du 2 décembre 2008 concernant la création du poste d'agent d'animation (Maguy AUGUSTE) est 
modifiée sur la base d'une répartition de temps de 41% au profit de la commune et de 59% du temps restant à 
l'association des Enfants de Chambiers.

Arrêt du projet d'élaboration du PLU
Le conseil municipal adopte l’arrêt du projet PLU

Sécurité routière
Martial  CHEVROLLIER fait  état  d’une  réunion  départementale  relative  à  la  sécurité  routière,  notamment 
envers les jeunes de 18 à 24 ans vis-à-vis des risques dus à la pris d’alcool. Il propose une sensibilisation des 
jeunes de la commune en ce sens.

Terrain de skate-board
Jean Luc HAMARD signale la demande formulée par les jeunes pour la remise en état de la piste de skate-
board. Un nettoyage va être fait, ainsi qu’une remise en état des planches. 
Une visite du bâtiment du 1000 club est prévu pour le 7 février.


