COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 mai 2020
L’an deux mil vingt et le vingt trois mai à neuf 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 –PERRIN Sabrina - GEOFRROY Robert - GROSS Stéphanie DUROUX Nadine- BERNARD Françoise – DALLE Frédéric - DECHELETTE Sabine – FOUCHEY Maria – FULPIN Hubert –
MOUREAU Guy – PHILIPPE Amélie – PUPIER Françis - DUCRET Chjristophe
EXCUSE : RIVOIRE Yves (pouvoir à Nadine DUROUX)
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Convocation du 14 mai 2020
Affichage le 25 mai 2020

Ordre du jour :

Installation du conseil municipal par le doyen de l’assemblée
Election du maire
Détermination du nombre d’adjoints
Election des adjoints
Election des membres aux syndicats
Nomination des membres aux différentes commissions
Délégation du maire
Travaux 2020
Questions diverses
Madame le Maire relate les deux réunions de présentation avant les élections. Chacun s’était présenté
devant les futurs conseillers.
Installation du conseil municipal par le doyen de l’assemblée
Robert Geoffroy étant le doyen. C’est ce dernier qui procède à l’élection du maire.

Martine CHEVALLIER : Pour 13 – Nul : 1 – Blanc : 1
Détermination du nombre d’adjoints
3 adjoints représenteront la commune et Mme Le Maire propose les 3 personnes. Celles-ci se présentent et
l’élection suit :
Eléction des adjoints :
Proposition :
Hubert Fulpin : 1er adjoint : relation avec les employés communaux, voirie, bois, charges courantes
et délégué communautaire
Sabrina Perrin : 2ème adjointe en charge des écoles au sein de la commission des écoles
Nadine Duroux : 3ème adjointe en charge des commissions bulletin……et environnement,
développement durable

Le vote :
Hubert FULPIN :

Pour : 15

Contre : 0

Nul : 0

Sabrina PERRIN :

Pour : 14

Contre :

blanc : 1

Nadine DUROUX :

Pour : 14

Contre :

blanc : 1

L’élection par les membres

aux différents syndicats se poursuit

:

SIVU :
Comité syndical :Titulaires : GEOFRROY – DUCRET * Suppléants : PERRIN – DUROUX
Comité consultatif : CHEVALLIER – RIVOIRE – PHILIPPE
SIVOS : CHEVALLIER – DECHELETTE – BERNARD
DELEGUE COMMUNAUTAIRE : CHEVALLIER – FULPIN
SEILLETTE : PUPIER – GROSS
VALLIERE : Titulaires : GROSS – DUCRET * Suppléants : CHEVALLIER – PHILIPPE
SIVOM : GROSS – DUROUX
SYDESL : Titulaires : DECHELETTE – BERNARD * Suppléant : DALLE
La DEFENSE : FULPIN * Yves RIVOIRE
E BOURGOGNE : Titulaire : GROSS * Suppléant : CHEVALLIER

Ainsi qu’aux différentes

commissions :

Commission voirie – chemins – terrains : FULPIN – DALLE – GEOFFROY- BERNARD – GROSS –
MOUREAU
Commission bois : DUCRET – FULPIN – DALLE – PUPIER (Hors conseil : Jean Luc
DECHELETTE….) : Les personnes inscrites hors conseil lors de la précédente mandature seront
contactées pour continuité ou pas)
Commission jeunesse : BERNARD – PHILIPPE – FOUCHEY – DUROUX
Commission école : PERRIN – PHLIPPE – FOUCHEY
Commission social - santé : RIVOIRE – BERNARD – PHILIPPE – DUROUX – PERRIN –
DECHELETTE
Commission finances : CHEVALLIER – FULPIN – PERRIN – DUROUX
Commission appels d’offres : CHEVALLIER – FULPIN – PERRIN – DUROUX - DECHELETTE
Commission Bulletin – Information – Site : DUROUX – BERNARD – RIVOIRE – PUPIER –
PHILIPPE – GROSS – FOUCHEY (Hors conseil : Denis COUILLEROT)
Commission Bâtiments Communaux : FULPIN – MOUREAU – GROFFROY – PERRIN – PUPIER –
DUCRET – DUROUX
Commission Sports : MOUREAU – RIVOIRE (hors conseil : Jean BERNARD)
Commission des impôts : CHEVALLIER – FULPIN – PERRIN – DUROUX (+ liste remise par les
impôts après tirage au sort)
Commission Cimetière : FULPIN – PUPIER – FOUCHEY – PERRIN – DUCRET – BERNARD –
DUROUX – RIVOIRE
Commission Urbanisme – Hameaux : FULPIN – PUPIER – DECHELETTE – GROSS – PERRIN –
DUROUX – RIVOIRE – MOUREAU – GEOFFROY
Commission environnement et développement durable : DUROUX – BERNARD – GROSS – PUPIER –
FOUCHEY – PHILIPPE
Délégation du maire :
Rappelle les délégations du maire et délibère
Travaux 2020 : Le budget est remis aux conseillers + le plan de la commune et les plans des hameaux
Travaux bâtiments 2020 (toiture, ravalement façade et volets micro crèche, chaudière stade,
chauffage église, climatisation salle des fêtes et mairie)
Changement de la toiture : devis signé avec l’entreprise Charnet (travaux septembre 2020)
Changement des volets : devis signé avec Richard Boulay (travaux été 2020)
Ravalement façade : devis non signé. Un devis sera demandé a d’autres artisans
Remplacement chauffage église : devis signé avec IMTC (travaux courant 2020)
Chaudière stade : remplacée en mars 2020 (après validation budget)
Climatisation salle des fêtes et mairie : aucune décision prise.
La confirmation des aides par l’état (20 %) et le département (25 %) est confirmée.

Carte communale : délibération a été prise le 27 février pour débuter les travaux. Courant mars,
entretien avec DDT et le 18 mai avec ATD en visio conférence. Une réunion avec ATD est
programmée le vendredi 26 juin à 9 h 30 en mairie.
Le dossier informatique sera envoyé à ATD
1ère tranche aménagement du bourg : retard pris pour terminer les travaux marquage au sol en raison
de la période de confinement. Toutefois, un arrêté a été pris le 11 mai afin que l’entreprise puisse
intervenir courant mai – juin 2020
Funérarium : les travaux ont repris courant avril et, se poursuivent
Antenne 4 G : Le terrain a été nettoyé ainsi que la haie Orange. Prendre délibération pour facturer les
travaux de nettoyage de la haie avec vente du bois.
L’installation de l’antenne est en cours
Maison médicale : Explications des entretiens avec les médecins pour la vente éventuelle du
bâtiment à la commune.
La Somme estimée par les Domaines est inscrite au budget.
Après une étude, l’ancien conseil et le futur conseil ont rendu un avis verbal favorable, à l’unanimité
pour l’éventuel achat du bâtiment.
L’étude du prêt est en cours avec le CRCA : délibération prise pour inscription au budget
Une réunion avec les médecins devra avoir lieu devant le conseil pour expliquer leur décision et
débuter toutes négociations.
QUESTIONS DIVERSES
*Fait part de la rentrée des classes le 14 mai avec mise en place des gestes barrières
*Fait part d’un entretien pour le terrain « Les Pommiers » ; La commission d’urbanisme travaillera le sujet
*Fait part pour la seconde tranche du bourg : une réunion de la commission d’urbanisme doit s’envisager
pour poursuivre le projet délibéré par le précédent conseil
*Fait part d’un dysfonctionnement dans une coupe de bois. Les personnes seront entendues par ONF
*Demande d’installation d’une barrière au départ du chemin de la lagune (rte de la bresse) pour empêcher
les 4x4 de passer. Décision interviendra ultérieurement
*Demande d’installation de bancs vers étang neuf. La commission des hameaux est saisie
*Délibération prise pour intégrer la facturation assainissement au document SAUR.
*La cérémonie du 14 juillet n’aura pas lieu.
*Voir assainissement rue des puisatiers chez un habitant
*Logement libre au 1er étage micro crèche : à louer 485 e charges comprises
* Une des sacristies sera transformée en salle de catéchisme.
Les référents à la participation citoyenne seront :
FULPIN – DALLE – MOUREAU – CHEVALLIER – DUROUX – PERRIN – BERNARD – GROSS –
DECHELETTE
Fin de la séance à 11 h 50
Suivie du verre de l’amitié et ……pâtisseries de la boulangerie

