MAIRIE DE MIGNIERES
SEANCE DU 04 OCTOBRE

L’an deux mil dix-huit, le 04 octobre à 20h, le Conseil Municipal de la
commune de MIGNIERES, légalement convoqué en date du 26 septembre s’est
réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Garnier,
Maire.
Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, DEBANT-RIZZO
Mrs GARNIER, DAGONNEAU, CARRE, LORIDE, DESCOTTES, PICHOT,
LEGER, LUTON, TESTAULT
Absents et pouvoirs : Mrs BARBEAU, HENNEBERT
Secrétaire de séance : M LORIDE
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité des présents.
Monsieur le Maire informe que la réunion concernant les incivilités avec les parents / enfants /
gendarmes et élus s’est déroulée de façon cordiale, ferme et constructive. La prochaine action
est l’organisation d’une réunion avec les personnes ayant subies ces incivilités.
AMENAGEMENT CLOS DE LA CHAPELLE:
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’avant-projet détaillé de
Pierres et Territoires dans le cadre de l’aménagement du « Clos de la Chapelle », composé des
documents graphiques, état des surfaces et estimatif des loyers.
Les membres du Conseil Municipal, après débat, délibération et vote à l’unanimité :
APPROUVENT le projet dans son ensemble avec les modifications suivantes :
•
Les logements collectifs situés en rive de la rue de la Chapelle seront de construction
traditionnelle, enduits grattés avec rappel de briques de parement en liserés pour rompre la
monotonie de la façade mais également en entourage ou fronton des fenêtres en harmonie
avec les constructions qui composent le cœur de village…
•
Les logements individuels situés sur la voie nouvelle sont acceptés comme décrits au
projet.
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu du travail restant à
accomplir, la réunion d’information sur l’état d’avancement de la Commission scolaire du
SIVOM du Bois Gueslin est reculée à fin décembre 2018.
Monsieur le Maire demande aux conseillers qui souhaitent être présents aux cocktails du 10
octobre de se faire connaître.

Deux réunions d’informations concernant les travaux rue de Chenonville et rue du relais
auront lieu le jeudi 8 novembre respectivement à 19h et 20h.
Une réunion publique concernant la révision du PLU se déroulera le 23 octobre à 20h à
l’amphithéâtre du Lycée Franz Stock.
La séance est levée à 21h35.
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