COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21/05/2021
le 12 juillet 2021. Publié dans PV(s) du conseil municipal

Conseil Municipal du 21.05.2021
Conseillers : Tous présents
1 Lecture du précédent Compte Rendu par le maire
Validé à l’unanimité
2 Aménagement du bourg de Gaumier
Le maire fait un rappel du projet, celui-ci a été présenté et accepté à
l’unanimité par les riverains lors d’une réunion sur le terrain.
Une proposition de travaux est faite par l’entreprise EUROVIA pour un
montant de 6445 € TTC.
Le Conseil municipal valide le devis et décide à l’unanimité d’engager les
travaux dans la continuité de Florimont. (Eurovia propose de sous- traiter
aux entreprises locales )
Reste à définir le revêtement du chemin piétonnier.
3 Aménagement du bourg de Florimont
Les travaux avancent bien et sont dans les délais pour l’instant.
Une proposition de faire ressortir le logo de Florimont Gaumier sur la
rambarde à venir de la Mairie est retenue par le conseil (même prix)
4 Questions diverses
- RGPD (Règlement général sur la protection des données) : les élus
doivent faire signer le règlement par tous les habitants.
- Chemin de la Bonneheure (Aliénation)
La vente et l’achat du terrain avec Mr et Mme MELIN se fera sur la
base de 1€ le m2. L’échange de terrains n’étant plus possible
juridiquement ; un acte administratif sera réalisé après bornage.
-Etude logements Florimont et Gaumier
Réception et analyse des propositions le 26 Mai (SDE et cabinet
d’étude)

De nombreux travaux complémentaires sont à prévoir à Gaumier
avant la remise en location.
-Elections du 20 et 27
Réunion préparatoire le 14.06 à 18h30
-Projet HERCULE (EDF) le conseil municipal décide d’une motion
d’opposition à la mise en place de ce projet.
-Etude Environnementale faunistique autour de la Tour de Moncalou et
du trou du vent ; La commune est sollicitée pour accompagner
l’organisme chargé du dossier à hauteur de 100€. (idem Bouzic )
Le conseil valide à l’unanimité
-Pas de manifestations sur la commune jusqu’au 30 juin

-Mai communal : A voir suivant la pandémie ; dates retenues en
prévision 04.09, 11.09, 18.09
La séance est levée à 20h10

