
CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 29 MAI 2012 

 
 

Le 29 mai 2012, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 24 mai 2012, s’est 

réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur VERNET Philippe, Maire. 

 

Etaient présents :  de NATALE GUY – MOREAU PATRICIA – MAURY YANNICK 

– CANZIANI MIREILLE – SOLOHUB SABRINA – VARECHARD RENE – 

CANIAC ALAIN –TAILLANDIER FRANCK – MONMART ALAIN – 

GUILLAUME LIONEL. 

Etaient absents ou excusés :  

- AMRANI EMILIE. 

-  BUSATO JEAN représenté par de NATALE. 

-  COUSTALAT JEAN PIERRE  représenté par VERNET PHILIPPE 

Secrétaire de séance : CANIAC ALAIN 

 

Compte-rendu 

Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les 

membres présents ont signé. 

 

Contrat entretien de la signalisation tricolore RD18/Route d’Everly – VERNET 

Philippe -  CM N° 77 347 29 05 2012 01 

Le conseil municipal  accepte à l’unanimité le contrat d’entretien (prestations de 

maintenance et de dépannage) de la signalisation tricolore du carrefour RD18/Route 

d’Everly. Il approuve le contrat annuel avec la sté EIFFAGE ENERGIE pour un 

montant HT de 1 284.00 € (TTC 1 535.66 €). Le Maire est autorisé à signer le contrat à 

intervenir. 

 

Décision modificative budget 2012- MAURY Yannick – CM N° 77 347 29 05 2012 

02 

Le conseil municipal décide à l’unanimité la modification suivante au budget M14 de 

2012 : 

Dépenses Fonctionnement 617-042   : - 52 345.29 

Dépenses Fonctionnement 617          : + 52 345.29 

Recettes Investissement     2312-040 : - 52 345.29 

Dépenses Investissement    2312        : + 52 345.29 

Recettes Investissement     1323-041 : + 0.50 

Dépenses Investissement    2135        : + 0.50 

 

Informations générales communales – CM N° 77 347 29 05 2012 03 

 Madame Patricia MOREAU : Majoration des droits à construire : La loi N°2012-376 

du 20 mars 2012 augmente de manière transitoire (3 ans) les possibilités de construire 

en majorant de 30 % les droits à construire résultant du gabarit, de la hauteur, de 

l’emprise au sol ou du COS dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Le 

conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette disposition. Cette 

majoration des droits à construire s’appliquera automatiquement 9 mois après la 

promulgation de la loi soit le 20 décembre 2012. Mme MOREAU se charge  d’avertir la 

DDT. 

 Remerciements de l’association « l’Atelier » pour la subvention qui leur a été allouée. 



 Divers travaux ont été prévus dans la salle polyvalente cet été. 

 Visite de Christian JACOB le 01 juin 2012 à 19 heures à la Maison des Associations. 

 Monsieur VERNET informe l’assemblée que l’arrêté réglementant la circulation des 

véhicules sur la RD 18 du cimetière jusqu’au rond point est limité à 70 km/h en date du 

15 mai 2012. 

 Fête des voisins de Couture le 02 juin 2012. 

 Monsieur Guy de NATALE : mise en place prochainement d’un portail à la Maison 

des Associations en vue de protéger les enfants de la garderie. 

 Monsieur René VARECHARD fait remarquer que certaines personnes ne respectent 

pas la limitation 30 km/h sur la grande rue de Couture. Un article paraitra dans le 

prochain écho municipal. 

 Monsieur René VARECHARD informe l’assemblée qu’un courrier sera envoyé à RFF 

concernant le problème de l’entretien de la berge du ru de Couture qui longe la voie 

ferrée sur le terrain leur appartenant et ce jusqu’à la moitié de sa largeur.  

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20H30. 

 

 


