
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 FEVRIER 2018 
 

Le 15 février deux mille dix-huit, à 19 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Philippe 

BERGNER, Maire. 
 

ETAIENT PRESENT(E)S : MME HORSIN Valérie et MM BERGNER Philippe, GABIOT André, 

BISIG Arnaud, VAJOU Christian, JOSSELIN Claude et LEGRAND Robert. 
 

ABSENT(E)S :  MME GOUEBAULT Murielle (pouvoir donné à Monsieur Philippe BERGNER), 

MONPOINT Olivier (pouvoir donné à Monsieur Arnaud BISIG) et MONGERAND Emmanuel (pouvoir 

donné à Monsieur André GABIOT)  
 

 Monsieur Claude JOSSELIN a été élu secrétaire de séance. 
 

Le compte rendu de la dernière séance a été lu et adopté. 
 

MODIFICATION ECLAIREGE PUBLIC 
 

Il a été décidé de modifier les horaires de l’éclairage public de la façon suivante : matin mise en route à 5h00 et 

le soir coupure à 23h00. 
 

ATTRIBUTIONS DE PART DE PATURES 
 

Monsieur le Maire donne lecture des courriers de Messieurs DELIENS et GIRAUD en date du 4 janvier 2018 

qui souhaitent acquérir des parts de pâtures communales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’attribuer les parts de pâtures Lot n°39 

d’une superficie d’environ de 0 h 80 a et 0 ca (bois) pour Monsieur DELIENS et Lot n°40 d’une superficie 

d’environ de 0 h 80 a et 0 ca (bois) pour Monsieur GIRAUD. 

Des avenants aux conventions seront établis, sous réserve que les dernières formalités administratives soient 

établies. 

APPLICATION PANNEAUPOCKET 
 

Monsieur le Maire présente l’application panneaupocket qui permettra aux administrés d’être informés en 

temps réel des évènements de la commune (festivités, vigilance météo, travaux et alerte cambriolages…). Le 

conseil municipal à la majorité, une voix contre (M. LEGRAND) décide de mettre en place ce nouveau service 

aux administrés pour un montant de 129.60 € TTC annuel. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

1) Monsieur le Maire informe que les travaux d’entretien de la couverture du lavoir de Cercy seront 

réalisés gracieusement par Monsieur DE ALMEIDA, habitant de Gumery. 

2) Monsieur le Maire informe de la prise de contact par la Société NEOEN pour la poursuite du projet 

éolien sur Trainel et Gumery. Une réunion d’information aux élus est prévue le jeudi 22 février 2018 à 

14h00 en mairie. 
 

Fait et délibéré à Gumery le 15 février 2018.Rien ne restant à l’ordre du jour, le Maire déclare la séance close à 

20h00. 

   

Le Maire, 

Philippe BERGNER    


