
Compte rendu sommaire du Conseil municipal 07/09/2018

Convocation du 03/09/2018

Le Vendredi 07 Septembre 2018 à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni en assemblée ordinaire, sous la présidence de Monsieur Gérard CLÉMENT, Maire.

Étaient  présents :  Mmes  RHODÉ  et  THIMOND,  Mrs  CLÉMENT,  BURET,  TESSIER,
GUILLAUT, LÉTANG, DESVEAUX  et GOSSART.

Absents excusés     : Mme GOSSART Ingrid, pouvoir donné à Mr GOSSART Alain
       Mr LOUIS Bernard, pouvoir donné à Mr TESSIER Jean-Pierre

               
Après  lecture du procès-verbal  de la  dernière  séance adopté à l’unanimité,  il  est  passé
comme suit à l’ordre du jour : 
Madame THIMOND est nommée secrétaire de séance

1. Entretien des chemins communaux
Suite aux pluies torrentielles de Juin 2018, plusieurs chemins communaux ont été dégradés.
Des constats ont été faits et des travaux d'entretien seront réalisés en 2018 et 2019.

2.Espace intergénérationnel     : 
Les jeux sont installés depuis fin août.  La commission sécurité passera le 12 septembre
2018 pour faire la vérification de l'installation. Il reste à installer les 3 tables (2 pour adultes et
1 pour enfants) et les 2 bancs. Pascal Deschamps effectuera les travaux de scellement du
mobilier courant septembre.
L'espace sera  baptisé  Espace Julienne  Blazy,  ancienne  sage-femme de la  commune et
bienfaitrice des familles Gréezoises. Une inauguration de l'espace sera prévue en présence
de la famille BLAZY.

3.Centenaire de l'Armistice     :
Réfection du monument : refaire la peinture du socle et refaire la pelouse.
Accompagnement  musical :  la  Municipalité  recherche  un  ou  des  musiciens  pour  la
cérémonie du 11 Novembre et l'inauguration de la place de la Liberté.

4. Fibre optique
La connexion pour tous est prévue pour 2023.
Avant cela, les premiers connectés le seront à partir de fin 2019 (80% de la population).
D'importants travaux d'élagage sont à effectuer en amont de l'installation. En effet, les fils
passant en aérien sur les poteaux soit électriques, soit téléphoniques, il est nécessaire que
ces poteaux soient  exempts de branches qui  viendraient  gêner le  passage des fils.  Les
propriétaires de haies seront informés qu'ils devront élaguer leurs haies. Si ce n'est pas fait
au  moment  du  passage  des  techniciens,  ces  derniers  ne  reviendront  plus  et  donc  les
personnes ne seront pas connectés.

5. Recensement de la population 2019
La Commune sera recensée du 17/01/19 au 16/02/19.
Le Conseil décide de nommer en Coordonnateur Communal Mme Gwendoline LÉTOQUART
et en agent recenseur Mme ROUSSEAU Jeanine. 

6. Travaux de rentrée     :
- Local pompiers : il est en cours. Pascal DESCHAMP essaiera de le terminer pour la fin
2018.
-  Ponts :  la  1ere phase est  terminée.  Concernant  le  pont  des  Hulotières,  celui-ci  est  en
mauvais état. Un appel d'offres est à faire pour des travaux de consolidation.



- Lamier (fin campagne 2018) : Mr TESSIER va contacter la société CHERON pour finir la
dernière partie à élaguer. 
-  Logements  sociaux :  Un  fonds  de  concours  à  été  octroyé  à  la  Commune  par  la
Communauté de Communes. Mr CLÉMENT va recontacter AMC Architectes pour lancer le
chantier.

7, Tarif cantine scolaire
Le conseil municipal délibère et maintient le tarif de 2,50 € le repas.

8. Circulation
- Le croisement Rue de l'Église/Grande Rue est dangereux. Pour parfaire sa sécurité, il est
envisagé  de  créer  un  sens  interdit  Rue  de  l'Église :  Mr  CLÉMENT  souhaite  avoir  des
conseils par l'ATESART afin de faire un nouveau plan de circulation si possible, à compter du
1er Novembre 2018. 
- stationnement Rue du Perrin : peindre une place de stationnement au niveau du Gîte du
Perrin.
- Passages piétons à repeindre Grande Rue.

9. Rentrée scolaire 2018-2019
Au niveau du SIVOS des Écoliers, pas de problème pour la rentrée scolaire sauf un effectif
en légère baisse. 
Pour la maternelle à Gréez sur Roc, 18 enfants présents.
Cette année, les trois écoles ont  fait  une rentrée en musique. A Gréez sur Roc,  Mr Phil
Robert est intervenu auprès des élèves. 

10.Remplacement Gwendoline (02/19-08/19)
Mme LÉTOQUART sera en congé maternité à compter de Février 2019 et jusqu'en Août
2019. Une remplaçante est déjà pressentie sur le poste. 

11. Octobre rose
L'église sera illuminée en rose courant Octobre 2018 dans le cadre de la lutte contre le
cancer du sein. Le Kit est offert par l'association de la Ligue contre le Cancer. 

12. Point budgétaire
Le budget en ressort relativement sain. 

15. Questions diverses
*Lettres de remerciements suite aux subventions     : Mr CLÉMENT donne lectures des lettres
de remerciements

*Fond  de  concours     : un  plafond  de  25000  €  est  octroyé  pour  réaliser  les  travaux  de
rénovation dans les 3 logements communaux. 

*Dons cadres     : un artiste de Gréez a fait le don de 4 cadres dessinant divers lieux de la
Commune.

*Centenaire Jean Jousse     : une plaque commémorative sera dévoilée après la conférence
qui aura lieu à la Salle des Fêtes le Dimanche 16 Septembre 2018.

*Comité des Fêtes     : Brocante/Bric à Brac le 30 Septembre 2018 dans la Grande Rue avec la
fabrication du boudin à l'ancienne. 

La prochaine réunion se tiendra le Vendredi 12 Octobre 2018 à 20h30.


