
CONSEIL MUNICIPAL 

DE 

CHARTRIER FERRIERE 

            

                                                                    SEANCE  DU  21 mai   2019  

    

                      Compte rendu sommaire  Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes 

Absente/ Mme ROYER 

 

 

PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 11 Avril    2019 est adopté à l’unanimité 

 

 
Groupement de commande    

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 

 D’approuver l’adhésion au groupement de commande pour vérifications périodiques réglementaire des bâtiments et les 

conventions s’y afférent 

 De désigner  MM Roques & BERNET comme membre de la commission d’appel d’offre 

 

Redevance pour occupation du domaine public routier   
le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer pour l’année 2018 les tarifs annuels de la redevance  d’occupation du 

domaine routier par Orange  et de permettre à la commune le versement de cette redevance pour les 4 années antérieurs en 

référence à l’article L 1617-5 du CGCT suivant le patrimoine total occupé par Orange  soit 12.384 km d’aérien – 10.087 

km de souterrain et 0.30m² d’emprise au sol 

 

Bornage/domaine public commune- voirie départementale - communale et riverains 
  le Conseil municipal décide  (M BERNET n’ayant pas participer au vote ), d’accepter les 2 devis de bornage l’un de la 

société AGE SARL pour le chemin rural du TAUCHOU   afin de déterminer l’emprise du chemin 

et l’autre de la société A2Geo pour la création d’une place de retournement et sur largueur  du chemin rural de 

FLEYGNAC        

                       

Dénomination et numérotation des voies de la commune      
 le Conseil municipal décide à l’unanimité de valider le principe général de dénomination et numérotage des voies de la 

commune  

Sollicite du Département l’octroi d’une subvention au titre des dépenses liées à la numérotation/dénomination pour un 

montant plafonné à 5000.00€ par commune groupé dans une démarche collective ( Chartrier- ferrière   et Estival )  

 
 

Contrat de solidarité communale avec le Département   
le Conseil municipal décide à l’unanimité  de poursuivre l’aménagement de la salle polyvalente avec le Département dans le 

cadre du programme 2018-2020 

Sollicite l’octroi de la dite subvention du département pour un montant de 6450.00 € 

 

Contrat de solidarité communale avec le Département   
le Conseil municipal décide à l’unanimité  de poursuivre l’aménagement des parking  avec le Département dans le cadre du 

programme 2018-2020 

Sollicite l’octroi de la dite subvention du département pour un montant de 6000.00 € 
 

 Contrat de solidarité communale avec le Département   
le Conseil municipal décide à l’unanimité  de poursuivre la réfection de la toiture mairie   avec le Département dans le cadre 

du programme 2018-2020 

Sollicite l’octroi de la dite subvention du département pour un montant de 2142.50 € 

 

 

Infos diverses     

 
Commission adressage / conclusion  de la réunion publique (quelques  modifications de dénomination de voies seront apportées)  

Travaux déplacement de la croix de LA BORIE / voir avec le propriétaire du terrain 

Travaux aménagement d’un parking dans terrain communal sous hangar de la commune 

Journée citoyenne /prévue le 6 JUILLET 2019 

Projet Cluster Ruralité / présentation d’un projet s’ inscrivant dans le cadre d’un financement Région, Département,  Etat , Agglo pour 

la création d’une halle place R. MAS    


