COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 juillet 2020
L’an deux mil vingt et le dix huit juin à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER
Martine – Maire
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –GROSS Stéphanie - DUROUX Nadine- BERNARD Françoise –
DALLE Frédéric - FOUCHEY Maria – FULPIN Hubert – MOUREAU Guy –PUPIER Françis - GEOFFROY Robert
EXCUSE : DECHELETTE Sabine (pouvoir à Martine Chevallier) * RIVOIRE Yves (pouvoir à Nadine Duroux) – PHILIPPE
Amélie (pouvoir à Françoise Bernard)
ABSENTS : DUCRET Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : GROSS Stéphanie

Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 11
Convocation du 29 juin 2020
Affichage le 11 juillet 2020

Ordre du jour :

Elections Sénatoriales
Voirie - Bois – Compte Rendus Divers
Travaux 2020
Questions diverses
Le conseil s’est réuni à la salle des fêtes selon les règles sanitaires préconisées.
ELECTIONS SENATORIALES : Mme Le Maire expose l’obligation de se réunir ce jour pour définir les
titulaires et suppléants qui se rendront au vote pour élire les sénateurs renouvelés le 27 septembre 2020.
Les titulaires et suppléants sont :
CHEVALLIER Martine (Suppléante Françoise Bernard) – FULPIN Hubert (Suppléante : Duroux Nadine) –
PERRIN Sabrina (Suppléante : Dechelette Sabine)
VOIRIE :
Fait part d’une demande d’un riverain concernant l’installation d’un miroir. Le délégué voirie s’est rendu sur
place et a pu converser avec les demandeurs
Le délégué voirie explique les travaux CCBR71 et le fonctionnement de cette commission. Les travaux
effectués par CCBR 71 : Purge Rue de l’étang * Enrobés impasse du couvent.
En attente d’autres travaux éventuels de la phase 3 (en raison des mesures étatiques pour le reversement ou
non de FPIC)
Une réunion de la commission communale voirie est envisagée à la rentrée de septembre.
Rends compte d’une demande d’un riverain aux Collots. La parcelle cadastrale sera étudiée pour connaître
les bornages.
BOIS :
Affaire ONF : après audition de deux personnes, ONF décide de facturer la somme évaluée et déterminée
par ONF. En cas de refus d’obtempérer, le dossier est soumis au procureur de la république. Délibération
pour facturer.
Un point est établi suite conversation avec ONF, sur les couronnes des parcelles 32 a et 33 b.
En attente du comptage stères de bois.

COMPTE RENDUS DIVERS :
Ecole - Sivos : 105 inscriptions. Il fût préconisé lors de la réunion SIVOS de transférer la cantine à la salle
des fêtes en septembre en raison de la crise sanitaire si celle-ci perdure.
Le référent fait part de petits travaux à effectuer durant l’été.
CCBR71 : recrutement du personnel bibliothèque en cours
Sydesl (remets aux délégués informations sur ce syndicat)
Chasse La Jouette (puces du 15 août auront lieu) La messe est reportée au 30 août
Foot Les Bleuets (bon effectif, recherche de « poussins » pour former une équipe) ; Un rendez-vous est
sollicité en septembre auprès de la mairie
Commission Santé – Social : Suite à réunion le 7 juillet : Proposition : recensement formation 1er secours –
défibrillateur. Une personne extérieure souhaite intégrer la commission : le conseil accepte
Commission Communication, site, informations, facebook : Suite à réunion le 8 juillet :
Bulletin : demande est faite auprès de chaque conseiller pour écrire un article. Les associations seront
sollicitées (date limite le 25 novembre 2020)
Page facebook : Une information = un commentaire. La page est lue de manière constante et évolutive
Site communal : ebourgogne fût contacté pour des renseignements en vue du changement de destination du
site en 2022. En attente de données.
TRAVAUX 2020 :
Micro crèche : Volets en août * Toiture en septembre
Eglise : IMTC intervient le 15 juillet pour le remplacement du chauffage
Un don pour harmonium a été remis à la paroisse
QUESTIONS DIVERSES
Fait part de l’entretien avec BBI le 1 er juillet (Terrain Les Pommiers) : Le Terrain fût défriché par
l’entreprise Mathieux . Relevés Géomètre et topo s’établiront.
L’assainissement collectif est prévu
Projet Maison Partagée : Fait part des réunions avec partenaires intéressés.
Le lieu de la Croix Blanche n’est pas recevable pour ce projet. Un courrier de demande d’achat de terrain est
établi.
Une réunion est prévue avec un bailleur le 15 juillet
Fait un point sur la réunion avec ATD concernant la carte communale. Le dossier Schéma directeur
d’assainissement (obligatoire) sera joint à l’étude par économie (1 étude au lieu de 2)
Nomme un délégué titulaire et suppléant pour ATD
Délibération prise (selon modèle ATD) pour établissement des prescriptions et délégation du marché.
Fait part que Sydesl fût contacté pour une étude d’enfouissement des réseaux rue des puisatiers…. A suivre
L’accueil de loisirs CCBR71 sera à l’école de Beaurepaire du 20 juillet au 27 juillet
Fait part d’un passage moto le dimanche 13 septembre de 9 h à 18 h

Appartement Ex cure loué
Suite courrier LRAR à administré rue des puisatiers concernant assainissement collectif non conforme :
s’engage à rétablir la conformité sous 6 mois comme préconisé
Remets à référent bâtiment dossier changement éventuel de la chaudière de la maternelle.
Réflexion pour réinstaller le cadran solaire communal
Prends délibération pour ANV
Informe vols des jardinières florales vers containers et chemin piétonnier
Délibération RQSD
L’oratoire situé rue du Revermont s’affaisse. Recherche de solutions
Le juré d’assises fût tiré au sort. Un courrier d’informations lui sera expédié.
Informe que la Région a mis en ligne un Appel à Projets pour les communes de – 1000 habitants « valoriser
et dynamiser son village » : en attente de renseignements.
Evoque projets 2021. Renseignements en cours.
Fin de la séance à 22 h 30

