Réunion de Conseil Municipal du 29 août 2008
La séance a débuté par la création d’une commission d’appel d’offre, pour les
travaux de voirie à Bogny. M. le Maire est de droit Président de cette
commission. Les trois membres titulaires nommés sont les adjoints, les
suppléants sont M. Emmanuel DUMANGE, M. Jean-Philippe FEART et M.
Alain SINET. Ces personnes sont nommées pour la durée du mandat et se
prononceront sur tous les grands travaux à réaliser. La commission se réunira
prochainement pour planifier les travaux à effectuer dans le village.
Après concertation, le conseil a décidé à l’unanimité de ne pas accéder à la
demande d’un particulier pour l’acquisition d’une bande de terrain communal à
Murtin.
Suite au sinistre dont a été victime l’employé communal, le conseil enregistre le
dédommagement effectué par l’assurance.
Aux vues de leur bilan et de l’intérêt pour la vie du village, le conseil a accordé
à l’unanimité, des subventions équivalentes aux trois associations qui en
avaient fait la demande : l’association de chasse La Marlotte, Les Marcassins
Hurlants et le FJEP Rimogne.
M. le Maire a informé le conseil que des travaux d’amélioration du cimetière
vont être menés par l’employé communal et que des entreprises seront
également contactées.
Une proposition a été faite par M. le Maire pour l’achat d’un terrain en bordure
de la Sormonne, près du pont de Bogny, en vue de l’aménagement d’un terrain
de jeux .
Le problème de la non-conformité de l’eau au hameau de Wartigny a été
abordé. Devant l’urgence d’une solution, une réunion est programmée en
septembre avec un responsable du Syndicat des Eaux du Plateau Ardennais ainsi
qu’un technicien sanitaire de la DDASS.
M. le Maire a expliqué la possibilité de faire déneiger le village par un
agriculteur. Pour plus d’informations il a contacté la Chambre d’Agriculture.
Afin d’améliorer le travail de l’employé communal, il a été décidé l’acquisition
courant septembre d’un véhicule d’occasion.

