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Du 9 juillet 2009

---------La séance ouverte à 19h45.

 Excusé(e)s :
 ---------Bellati Maryline, Combres Dominique, Couyras Corinne, Grimler Claude

 Secrétaire de séance : Benoît Vigour

 1) Renouvellement du Contrat d'Accompagnement à l'Emploi de Mme Terjoux.
 ---------Il est proposé que le Contrat d'Accompagnement à l'Emploi de Mme Terjoux soit prolongé jusque juin 2010.
Le Conseil accepte à l'unanimité.

 2) Dissolution du Schéma de Cohérence Territorial.
 ---------La dissolution du S.C.O.T. étant de la compétence de la C.C.B.C . (Communauté de Communes du Bocage
Champenois), le Conseil donne simplement son avis sur celle-ci. Le Conseil Municipal prend une délibération
donnant droit à la C.C.B.C. de décider la dissolution du S.C.O.T.

 3) EGIS : aménagement de la place de la mairie/entrée du village.
 ---------La discussion s'est engagée sur la nécessité de mieux répartir les places de parkings de part et d'autres de la
place, réorganiser la circulation autour de celle-ci et l'alignement des rues arrivant sur la place. Après l'étude de la
proposition de la Société EGIS, un rendez-vous est à fixer pour rediscuter avec eux et revoir leur projet au regard de
nos propositions.

 4) Questions diverses.
 ---------a)- La Préfecture a informé la Mairie que M. DOYEN Daniel, Société Fontaine Doyen de Bergères les Vertus,
renonçait au projet de l'installation de Stockage de déchets inertes sur le territoire de Moncetz l'Abbaye.

 ---------b)-  La commune a retouché 1452,25 Euros au nom du plan de relance F.C.T.V.A. sur l'exercice 2008

 ---------c)-  Certaines plantes semblent remarquables autour des massifs à la sortie du village, direction de
Saint-Rémy. Une fauche tardive a été demandée afin de les préserver. Cette année, la tonte a été effectuée avant le
passage du comité de fleurissement. La question sera réétudiée l'an prochain afin de trouver une solution : petite
barrière pour délimiter la zone et panneau explicatif.

 ---------d)- Le conseil Municipal décide d'adhérer à l'association « Au Souvenir Français ».

 ---------La séance est close à 22h00.

 Le Secrétaire  Le Maire

 Benoît Vigour  Marie-France Bouquet
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