
Procès verbal de la réunion ordinaire du 11 novembre 2017 
 
 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 3 novembre 2017 s’est réuni le 11 novembre 2017 à 

10  heures 30   au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de 

Monsieur Jacques BŒUF, Maire, étaient présents : Bœuf,  Malauron, Chanudet, Battut, Lascourbas, 

Meynard.  

Mmes Charbonnel Dessemond, Loulergue, Morele. 

 

Absents excusés : M. Boyer 

                            Mme Tomassi. 

 

Secrétaire de séance : Sylvain MEYNARD  

       

 

Ordre du jour :  Demande ancienne route de Crocq 

      Rapport assainissement 

      Questions diverses 

        Informations 

 

       

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance. 

 

 

Demande ancienne route de Crocq 

 
Monsieur le Maire rappelle la demande de remblayer le fossé communal sur l’ancienne route 

de Crocq. 

Pour des raisons techniques, la demande est rejetée. 

 

 

Rapport assainissement 2016 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service assainissement collectif du service public de l’année 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte ce rapport. 

 

 

Questions diverses 
 

Nomination d’un habitant au Conseil de Développement 
 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud nous demande de désigner un membre 

parmi la société civile. 

Un appel à candidature sera fait sur le site internet et la décision sera prise en prochaine 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délégués pour le SIAEP 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 11 avril 2014 

désignant les délégués pour le SIAEP, à savoir Gérard Malauron et Carine Morele (titualires) 

et Gérard Chanudet et Jean Battut (suppléants). 

Il informe l’assemblée de la demande de changement de délégués. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les délégués suivants : 

 

- Gérard MALAURON, titulaire, 

- Jean-François LASCOURBAS, titulaire, 

- Gérard CHANUDET, suppléant, 

- Jean BATTUT, suppléant. 

 

Délégués pour le Syndicat du transport scolaire de Crocq 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 11 avril 2014 

désignant les délégués pour le Syndicat du transport scolaire de Crocq, à savoir Christophe 

Boyer et Jean-François Lascourbas. 

Il informe l’assemblée de la demande de changement de délégués. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les délégués suivants : 

- Christophe BOYER 

- Carine MORELE 

 

 

Cimetière 
 

Suite au passage au « zéro pesticide », il devient difficile d’entretenir le cimetière.  

Le Conseil décide d’étudier d’autres solutions. 

 

Etang de La Marchette 
 

Le Conseil charge Monsieur le Maire de faire un courrier à la DDT pour connaître l’état 

d’avancement de notre demande d’autorisation trentenaire. 

 

Informations 

 
Distribution des nouveaux statuts de la Communauté de Communes afin de les étudier pour la 

prochaine séance. 

 

Remerciements FNACA pour la subvention. 

 

 


