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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 
DU 20 OCTOBRE 2017 

 

L’An deux mille dix-sept, le  20 octobre à  15h00 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain 
BURNET, Maire. 
Date de convocation : le  18 septembre 17-  Date d’affichage : le  25 septembre 17 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 08 représentés :  2  absent :   0 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Patrick BASSANT, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, Martine LAGORD, Jean-Yves DELAVAL, 
Yves MAYOT, Jean-Claude POISSON.  
Anne-Marie PETIT donne pouvoir à Patrick BASSANT 
Marie BOTELLA donne pouvoir à Catherine COCHARD 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 

 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 05 octobre 2017 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 05 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

37.2017 Travaux rue Montalembert – dépôt des autorisations d’urbanisme 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Urbanisme, 
CONSIDERANT le besoin de construction d’un hangar nécessaire au stationnement des 
véhicules du service public, la réfection des façades Ouest de la rue Montalembert et de la 
Porte Montalembert et la réfection de la rue Montalembert. 
 
CONSIDERANT le programme de travaux suivant : 

 Le garage sera édifié dans le prolongement des logements au Nord de la Rue 
Montalembert jusqu’en limite de propriété rue Marengo. Sa volumétrie respectera celle 
du bâtiment contre lequel il s’appuie. Sa surface sera de l’ordre de 45 m2.  

 La restauration de l’ancienne porte de la caserne comprend, la dépose du remplissage 
en béton, la suppression du linteau béton et la reprise des pierres du linteau. 
La réfection des façades comprend la reprise des enduits, la suppression des enduits 
ciments remplacés par des enduits à la chaux traditionnelle. Les jambages des portes 
transformées en fenêtres seront conservés et mis en valeur par un nettoyage et le 
remplacement des pierres abimées. Les menuiseries extérieures en PVC seront 
remplacées par des menuiseries en bois. 

 La réfection de la rue Montalembert a pour but de restituer les pavages en pierre 
formant le caniveau central, la reprise des joints et des zones de pavés détériorées et le 
traitement des zones entre le caniveau central et pieds de façades. 

 
CONSIDERANT que la nature des projets nécessite le dépôt de deux demandes de permis de 
construire et d’une demande de permis d’aménager 
  
Sur le rapport de Monsieur BASSANT et sur sa proposition, 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour et une abstention 
  
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer : 

 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un garage 
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 une demande de permis de construire pour la réfection des façades Ouest de la rue 
Montalembert et de la Porte Montalembert, 

 une demande de permis d’aménager  pour la réfection de la rue Montalembert 
 
Monsieur Jean-Claude POISSON explique qu’il s’est abstenu pour le projet d’édification du 
garage. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00 
 

Le Maire 
 
 
 
 

Alain BURNET, 


