FAUGUERNON Conseil municipal du 1.2 décembre 2017 20h00
Ptéscnts: NI. Sergc'1'OU(1,\1tl) NIaitc, N{. Claude GU},I,SDON 1. .\djoint, N{.
(,hristian 13,\OQ, NI. ,\lain (lUIilRIN, N,{me
,f acqucs lltisNII'l,R 2èmc .\djoint, Ni.
Dominicluc (),\U'l'il,)R, NI. Laurent-JIiSSUS, NI. Jean-Paul trL\l,lrll..\'lltti, NI.
Patrick lrl,,\N{.\ND, NIrnc NIade-Claude FIUBY, Conr;eillers municipaux
-,\bscntc cxcuséc : N{me Iosiannc LI'l\',\SSIrUlt

Travaux 2017 : tous

les tra\.aux ptér-us (r.oiric, acccssibi.lité) ont été cxécutés comme

prér-u, c:t sans dépasscmcr"rt budgétairc. I.'inaugutation des trarraux réalisés aux abords
de la mairie aura lieu au printcmps 201U.

Travaux 2018/2019 - lc (-onscil fait lc point sur un ccttain nombre de travaux
téaliser ou pou\-ant l'ôtre

-

à

:

Voiric : achcvcr les ttavaux Chemin du N{orbec et Chcmin du Pavillon (vers lc
Chcmin dc la Pleurc) - rcnfcrrcemcnt ct rcr-êtemr:nt. Dcvis à cicmandcr.
N{airic : remplacemcnt de la portc, dcs fcnôtrcs e t de certains panncaux
intéricurs. J,'architectc des bâtimcnts dc ljrancc cloit ôtre consulté.
Plantations des ab,rrds clc la mairic : deux dcvis r,'ont êtrc clcmanclés.
llic.lauage dcs cheminements : le SDIi,C (svnclicat départcmcntal l.,ncrgic) cst
consulté.

-

(-réation d'un parking : cleux ptopriétaircs dc parccllcs proches de la N{airie
r.ont êtrc consultés.
Panncaux d'information, panncaux élcctoraux à <Jéplacer. Panneau
d'infotmation du cimctii:tc à installcr. Par les conscillers municipaux.
Système électtiquc de fonctionncment de la ckrchc dc l'églisc cn pannc :
I'cntreprisc Bodet cst consultée.
ItétabLir la r.isibilité du sitc de l'églisc et de la mairie dcpuis la 1tD263 : lc
Conscii est far,'orable (à notet que lc propdétairc du sitc de I'ancienne forteresse
a réalisé clcs travaux de misc en visibilité du site).
Nouvellc aire pout les contcneurs dc déchcts Route de la Irorge : la Conseil
clemandc l'étude pour unc 2in" proposiuon à I'anglc du Chcmrn dc I'figlise à la
jottinière.
I

Subventions

-

-

lc Conseil décidc :
dc vcrser unc subl,'ention dc 30€ à I'i\NI 'I'cnnis clc table Q,Io1,aux)
cl'adhérer à Ptésencc Verte ct dc participcr à hautcur de 2€ pour I'abonnement
rnensuel supporté par tout habitant adhérant au <lispositif e t dcmcurant dans la
commune. l,c Nfairc cst autorisé à signcr la convention.

;.1 .t

' .,

lnformations

-

:

.\gglométation Lisieux Normandic (intcrcommunalité) des infrrrmations sont
tcmiscs sur les délibératrons cn cours (r.oir lc sitc lisicux-normandic.fr). Lc plan
pluriannuel cl'inr-estisscment scta préscnté lors d'un prochain conscil.
[iusion dc communcs : clossicr au p<tint mort. ,\ucun projct cn \-uc.
Rappcl : il cst strictcment intcrdit dc brulcr lcs vtigétaux (branchage s, feuillcs,
)

-

l'iaux plur.ialcs : dcs pluics importantes ont prov,oqué dcs dégâts sur lcs chcmins
et aussi dans clcs propri(:tés prir-ée s. (lhacun est r:esponsablc dc l'écoulcmcnt

ct il cst intcrdit dc détourncr un écoulcmcnt s:lns
autorisation. Chacun pcut aussi déposer dcs propositions à la mairie pour la
partie publiquc dc l'écourlemcnt dcs caux, celles-ci suivant ... la pcntc naturcllc.
["rclons asiauclue s : lc 1"'. nic] rcccnsé a été détruir" (cn bas du Chemin du Lieu
N{ontfort - i,a Cour de I'll,tang; ... à 22m dc har.rrcur.
[in cas d'cnncigcmcnt, lcs sacs dc déchcts ménagers (sacs noits et sacs jar-rnes)
sont à déposcr pti:s du contcneur ( vcrrcs > (RD263, près du calvaire).
Un panncau < Impassc > a été posé (,hcmin de leL lloullave.
Le 1"'P,\(,S (pacte civil de solidarité) a été enrep;istré cn Nlairic au mois cle
novcmbrc.
Lc SDIS (scnicc clépartemcntal d'inccnclic ct de secours) a vérifié (et validé) les
points d'cau incendie.
Le Comité d'animation ct la Nlairic conr-icnt tous lcs habitants à la cérémonie
des væux 2018Ic 21 janr-icr à 1,+h00 (salle du carnping du llrèvedent). ()ratuit I
cles eaux sur scs propriétés

-

Séancc closc à 22h1,0
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