
CONSEIL MUNICIPAL 
DE 

CHARTRIER FERRIERE 
            
 
 

                                                                    SEANCE  DU  04   DéCEmbrE  2018  
 
    
                      Compte rendu sommaire  Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes 
 
 
Absent :  Mme MAILLARD –Excusée 

 
 
 
PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 24  Octobre    2018 est adopté à l’unanimité 
 
 
Travaux chemins ruraux  / choix des entreprises /financement    
Conseil municipal décide à l’unanimité d’effectuer des travaux d’entretien sur différents chemins ruraux pour 

une dépense égale à la somme inscrite au budget 2018 soit 2156.00€-  
                 sont retenu :      califour- la truffiére – les bauffres  
 
 
C N P  - renouvellement du contrat d’assurance statutaire du personnel /  
 le Conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la CNP et de conclure avec cette assurance 
un contrat pour la couverture des  risques statutaires du personnel pour une durée de 1 an 
 
 
ODYSSEE – avenant au  contrat de maintenance des logiciels  /  
le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter l’avenant au  contrat avec la société ODYSSEE  de 
maintenance des logiciels mairie pour la modification du logiciel nécessaire à la gestion du registre unique des 
élections 
 
 
Infos diverses 
Conseil d’Ecole  / aménagement d’un WC enfants dans la cour de l’école des CP – pose d’une alarme pour les 2 écoles – abaissement 
d’un évier pour enfants  de la classe des  CP   
 
Commission adressage  /   réunion public  le 15.12.2018  à 14h salle R. DELPY  
 
Balisage course d’orientation /  les maires de la Communauté d’Agglomération ont donné  l’autorisation à la commuauté 
d’agglomération  de procéder au balisage sur les territoires communaux de courses d’orientations ( voies et chemins communaux) 
 
Dissimulation des réseaux / le Secteur d’Electrification du canton propose la dissimulation des réseaux sur le village des Borderies 
après étude de faisabilité et des financements  restant à charges   
 
Salle R DELPY / étude d’un lieu de stockage pour le matériel     
  


