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SEANCE DU 07 MAI 2014 

 
L’an deux mil  quatorze,  le  sept Mai  à dix-neuf  heures, le Conseil Municipal de la 
commune de LANDREVILLE, légalement convoqué le 28 Avril  2014, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier THIEBAUT  Maire, 
conformément aux dispositions du Code Général des collectivités territoriales (art L 
2121.7 à L.2121-34.) 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 15    Présents :10   Votants :14 
 
Présents :  Didier THIEBAUT  –  Maire 

Elodie VIREY  - Jean-Luc  GALLEY, Adjoints. 

Eddy BERNARDI -   Bruno FAVIER - Roger PHILBERT – Karine 
RODRIGUEZ - Régis MONNIER – Véronique JOLLY – Anne PETITEAUX   
  

Absents excusés :  Jean-Philippe LOUIS-THIVET  Pouvoir à Didier THIEBAUT 
Michel BERGER   Pouvoir à Elodie VIREY 
Françoise FEY L’HERISSON Pouvoir à Régis MONNIER 
Jean-Michel ROYER Pouvoir à Véronique JOLLY 
Bernard VETTRAINO 

 
 
                        
M. Jean-Luc GALLEY a été élu secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu de la dernière séance est lu et adopté, l’ordre du jour appelle l’examen 
des affaires suivantes : 
 
 
I. BUREAU ELECTIONS EUROPEENNES 25 MAI. 
 
Le Conseil Municipal organise le bureau de vote  pour les Elections Européennes du  25 
Mai  prochain, soit : 
 
 

8 H à 10 H 00 :  Jean-Luc GALLEY 
 Roger PHILBERT 
Eddy BERNARDI 

 
 

10 H à 12 h 00 :  Didier THIEBAUT 
Régis MONNIER 
Karine RODRIGUEZ 
 

12 H à 14 h 00 :  Jean-Philippe LOUIS-THIVET 
 Anne PETITEAUX 
Jean-Michel ROYER 

 
14 H à 16 h 00 : Elodie VIREY 

  
 

16 H à 18 h 00 :     Bruno FAVIER 
  Véronique JOLLY 
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II. AFFAIRES EN COURS . 
   

       
   

1 MAISON MEYA : 
 
M le Maire donne lecture du courrier  de Maître Martine MASSARD concernant l’affaire 
qui opposait la Commune de Landreville à M. MEYA WA KASONGO l’informant qu’à ce 
jour aucune réponse de l’avocat adverse ne lui est parvenue. Le dossier se trouverait 
donc terminé sauf à ce que la Commune reçoive une assignation. 
 

2 PHOTOCOPIEUR : 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et  représentés, 
 
REFUSE l’acquisition d’une carte fax pour le photocopieur SAMSUNG proposée au prix 
de 495 € H.T. 
 

3 TRAVAUX DE VOIRIE TERRAIN VETTRAINO : 
 

M. le Maire donne lecture du CIVC à notre demande de subvention relative aux travaux 
d’extension de réseau d’eaux pluviales sur  le terrain appartenant à M. Bernard 
VETTRAINO, celle-ci sera vue en Commission Equipement du Vignole le mardi 03 Juin 
prochain. 
 
Un rendez-vous avec le géomètre est fixé au 30 Mai 2014 à 14 h. 
 
III  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
 

CCAO :   
 

M.le Maire donne des précisions sur la réunion  dont le compte-rendu  a été remis ou 
envoyé à chaque conseiller municipal. 

 

BATIMENTS COMMUNAUX : 
 
Une réunion a eu lieu le  19 Avril dernier afin de visiter l’ensemble des bâtiments 
communaux 
D’autre part, afin de fixer les priorités de travaux, la Commission se réunira le Lundi 26 
Mai prochain à 18 h 30. 
 

 
Commission des Finances :  

 
Une réunion d’information présentée par Jean-Philippe LOUIS-THIVET aux nouveaux 
élus a eu lieu le 06 Mai 2014. 
 
 
 Commission Fleurissement :  
 
M. le Maire informe les Membres présents du courrier de M. Eddy BERNARDI souhaitant 
ne plus faire partie de la Commission Fleurissement. 
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Elodie VIREY rend compte de la réunion qui a eu lieu le 23 Avril 2014 à 18 h 30. 
 
- Les plantations auront lieu les 16 et 17 Mai prochain, une convocation  pour aider  à 
celles-ci sera envoyée à chaque conseiller municipal ainsi qu’aux Membres de la 
Commission de Fleurissement. 
  
- Membres Commission extra communale : Jacky CLIDIERE – Gérard DEROUILLAT – 
Eliane LAFFOND – Stéphanie LOUIS – Françoise VIREY 
 
 Syndicat Eau Potable  Loches Landreville: 
 
Jean-Luc GALLEY fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 24 Avril 2014 
 

- Election du Président et des Membres du Bureau : 
Président : Jean-Luc GALLEY 
Vice-Président : Nicolas CADOT 
Secrétaire : Denis DOUSSOT 
Membre : Régis MONNIER 

- Tarifs eau 2014 : 
Augmentation de 2 % soit : Abonnement 89.05 € - m3 : 1.72 € 
 
Syndicat Assainissement Essoyes Loches Landreville : 

 
Régis Monnier  fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 24 Avril 2014 
 

- Election du Président et des Membres du Bureau : 
Président : Régis MONNIER 
Vice-Président : Guy CHAMBAUD 
Délégués ESSOYES : M. LESPAGNOL – Luc DEBAY 
Délégué LOCHES SUR OURCE : Michel TASSIN 
Délégué LANDREVILLE : Jean-Luc GALLEY 
 
 

- Tarifs ASSAINISSEMENT  2014 : 
Augmentation de 2 % soit : Redevance ; 102.45 € - m3 : 1.27 € 

 
- Boîtes de branchement décalées  
- Local technique 
-  

 Cérémonie du 08 Mai : 
 
 Cérémonie 11 H 00 
 Vin d’honneur au Café du Commerce 
 
 Feu d’artifice : 
M. le Maire informe les Membres présents que le feu d’artifice est commandé pour un 
coût de 2200 €. 
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IV INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 
M. le Maire donne lecture de divers courriers, soit : 
 

- Courrier anonyme dénonçant les travaux de Sébastien ROYER. 
 

- Sortie géologique du Collège Euréka à Pont Sainte Marie – 130 élèves 
séjourneront sur le stade de 12 à 14 h le 26 Mai prochain, en cas de mauvais 
temps, la Maison des Associations sera mise à leur disposition. 

- Courrier de L’ EARL La Ferme – Arnaud DE LANGE  relatif au Chemin rural du 
Joncheret 
Le Commission Rurale se rendra sur place. Une réunion est fixée  au Mercredi 14 
Mai à 18 h 30.  Une tournée des chemins  communaux sera faite en même temps. 
 

- Demande de subvention France Alzheimer : refusée à l’unanimité 
 

- M. le Maire donne lecture aux Membres présents du courrier de l’Association 
Entre Coteaux et Vallées, Siège social Mairie de Cunfin , proposant à la Commune 
de Landreville d’adhérer à cette Association. La participation financière demandée 
est de 1 euro par habitant et par an. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 10 Voix pour et 4 abstentions  

 
DECIDE d’adhérer à l’Association Entre Coteaux et Vallées Siège social Mairie de 
Cunfin. 

 
DIT que la participation financière de 1 euro par an et par habitant sera versée à 
l’Association et inscrite au budget. 

 
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

- Rencontre  des élus avec le Député Nicolas DHUICQ organisée le jeudi 22 Mai à 
20 h à la Mairie d’Essoyes. Une invitation sera envoyée en mairie et transmise à 
chaque conseiller. 

- Une randonnée cyclotouriste organisée par le Vélo Club Sancéen  traversera le 
village le 24 mai prochain, les cyclistes arriveront de Merrey sur Arce  par la D 167 
et se dirigeront vers Ville sur Arce. 
 

- Courrier de Christophe ARLANDIS évoquant son mécontentement concernant les 
détritus stockés en permanence dans la ruelle par les habitants du 21 Grande 
Rue. Bien que ce soit une cour commune, M. le Maire fera un courrier aux 
personnes concernées. 

  
-  Recensement population : M. le Maire donne lecture de l’enquête de recensement 

2014 communiquée par l’Insee  qui constituera la population légale au 1er janvier 
2015 
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Questions diverses : 
 
Véronique JOLLY souhaiterait  savoir comment remercier les Sapeurs-Pompiers pour la 
pose des « Mais ». 
 
Régis MONNIER :  Point sur l’écluse –  

Pont sous RD : voir Commission Voirie Urbaine 
 

Karine RODRIGUEZ : tampons de rues – grilles – travaux Rue Commelle Marie. 
 
Roger PHILBERT : Vestiaires transformés en sanitaires provisoires pour les différentes 
activités. 
 
Jean-Philippe LOUIS-THIVET (message)  : Enfouissement Grande Rue – 
embellissement du village et entretien des bâtiments communaux – Aire de 
stationnement des Camping-cars. 
 
Didier THIEBAUT : Marquage au sol – faire rechiffrer au SLA + panneaux à remettre. 
 
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30. 
 
La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au mercredi 25 Juin  
 
 


