COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2016
L’an deux mille seize, le 25 juillet à 18h, s’est réuni le Conseil Municipal sous la présidence de
Jérôme Bonafous, Maire des Arques.
Étaient présents Elisabeth Bousquet, Fabrice De Nardi, Sylvia Goulding, Frédérique Boret,
Daniel Hobmaier, Roger Bourhoven, Dominique Colombo, Sylvia Jouhanneau
Absents excusés : Rémy Soulignac, qui donne pouvoir à Dominique Colombo
Fabrice Redoules, qui donne pouvoir à Roger Bourhoven
Convocation du 25/05/2016
Secrétaire de séance : Frédérique Boret
I – Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 Mai 2016 à
l’unanimité par 11 voix, et validation.
II – Délibération relative à la vente de la parcelle B130 section B
Ainsi qu’il avait été dit précédemment, il s’agit d’achever une transaction restée en suspend après
relevé du géomètre et création d’un chemin permettant d’accéder à la parcelle B127, dont la
contrepartie était la vente de la parcelle B130 par la commune. Jérôme Bonafous propose à
l’assemblée de régulariser cette transaction par la vente de la parcelle pour un montant d’un euro,
les frais, notamment de géomètre restant à la charge de l’acheteur.
POUR: 11 voix ABSTENTION : / CONTRE : /

III – Questions diverses
Convention des moulins : compte-rendu de la première réunion, signature prévue en septembre
Daniel Hobmaier interroge l’assemblée sur l’opportunité de maintenir, sur le site, la page des
maisons et terrains à vendre compte tenu de l’absence d’annonceurs et de l’important travail de
mise à jour indispensable. On s’accorde sur la suppression de cette page.
Sylvia Jouhanneau accepte d’être responsable des festivités concernant les fournitures de base,
engagement qui viendra à terme à la fin de l’année
S’agissant du prêt des tables et des bancs, Dominique Colombo accepte d’en assurer le contrôle.
Jérôme Bonafous informe l’assemblée de l’obligation d’établir un plan de sauvegarde pour la
commune et pour ce faire, de créer une commission à la rentrée. Il remet à chacun un Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs, support de réflexion.
Éclairage du bourg : une commission sera nommée en septembre
Élisabeth Bousquet distribue le compte-rendu de l’étude du marché d’assurances de la commune
par un professionnel, étude qu’elle avait proposée et qui avait été approuvée. Il en résulte une
économie annuelle comprise entre 1 421,23 et 1527,99 euros selon les options. Le conseil se
réjouit de son initiative.
Sylvia Goulding informe l’assemblée de la réunion qu’elle a organisée afin de soutenir les
démarches de la communauté anglaise suite au brexit. Évocation de l’article paru dans la presse.
Hypothèse d’un achat immobilier afin de créer du locatif : les avis sont partagés
Calendrier : l’inauguration de la rue principale est fixée au 9 septembre à 17h30, la « soirée
châtaignes » au 29 octobre, le « repas des Aînés » au 20 novembre (détail en septembre)
Frédérique Boret évoque l’intérêt patrimonial du cadastre napoléonien en notre possession dont
la restauration ou la numérisation pourrait être mise à l’étude. Concernant les Journées du
Patrimoine sur le thème de la citoyenneté, elle propose une intervention qui pourrait s’intituler
« Les Arques, des mairies, des écoles », ce qui est accepté.
Le maire donne les informations communales voisines. Compte tenu de la décision prise de
consacrer le site aux informations de la commune, il est proposé de réserver un emplacement
pour les informations de la communauté de communes, sous le préau contigu à la mairie.
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