COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 octobre 2020
L’an deux mil vingt et le vingt sept octobre à dix neuf heures trente minutes, 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 - FULPIN Hubert – MOUREAU Guy –DECHELETTE Sabine – RIVOIRE Yves – SCAPARONE Amélie –
DUCRET Christophe – PERRIN Sabrina
EXCUSE : Mr Francis PUPIER (pouvoir à Nadine Duroux) – Mme Maria FOUCHER – Mr Robert GEOFFROY
SECRETAIRE DE SEANCE : GROSS Stéphanie

Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 12
Convocation du 8 octobre 2020
Affichage le 29 octobre 2020

Ordre du jour :
RPQS (Rapport qualité eau)
Travaux 2020 en cours
PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
Questions diverses
Avant d’ouvrir la séance, une minute de silence est observée en hommage à Mr Samuel Paty.
RPQS : Mme Gross présente let délibère e rapport.
TRAVAUX 2020 en cours :
L’installation de la climatisation à la salle des fêtes est terminée
Le ravalement de façade SUD est terminé
L’installation de la climatisation interviendra semaine 45
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
Mme Perrin expose ce document révisé pour la troisième fois, mis à la disposition des autorités compétentes
recense les grands axes en cas de problèmes majeurs sur la commune (explosion, accident grave,
recensement des risques, tempêtes…………..).
QUESTIONS DIVERSES
Voirie : L’analyse routière pour évaluer la vitesse sur la RD 678 est en cours. Un panneau STOP sera
installé aux abords de l’école (rue du couvent) : arrêté. Le miroir souhaité (monument aux morts) est refusé
par le département. Le CR 14 (bois des vernes) sera rétrocédé (dossier de 2016) : délibération.
Affouage – Bois : 25 feux (5 affouagistes) * délibération 6 e le stère
Vente parcelle 31 : 70 houpiers à 6 e le stère vendus à un professionnel
Mr paillard, ONF souhaitant une réunion avec la commission des bois (différée)

QUESTIONS DIVERSES
Informe le remplacement de Jean Luc Chevaux par Philippe Millet (pompiers)
Valide l’installation de poubelles dans le bourg : recenser les lieux d’installation
Mme Le Maire souhaite un travail sur les hameaux. (Hormis électricité, gaz, voirie, ……. : pas compétence
communale) * une information sera inscrite dans le bulletin pour receuillir des idées)
Sivos : Point est établi par la présidente du sivos, Mme Déchelette
Mme Le Maire émet un avis défavorable à la rentrée des enfants à l’école des – 3 ans au 1 er janvier 2020 à
Beaurepaire (après avoir remis un avis favorable en réunion Sivos). Suite à la réunion avec les enseignantes
en aval de la décision, trop de points négatifs : locaux exigus, achats matériel, jeux, organisation
modifiée……
Sydesl : Un point est établi par la déléguée du comité syndical, Mme Bernard.
Maison Médicale : Informe d’une rencontre le 15 octobre avec département, médecins et élus concernant
l’éventualité d’installer un médecin départemental. Valide la demande auprès du département.
L’appartement à l’étage de la cantine est loué au 1er novembre 2020
Le délégué travaux se rendra à la crèche pour conseils (installation lino)
Valide demande d’un administré souhaitant s’adonner à son loisir (détection métaux dans les bois
communaux) : devra signer une décharge
Refuse la vente du petit parking aux abords de l’école
Suite à la promesse de vente de terrains : Valide de laisser les terrains aux agriculteurs
Sollicitée, la commune fait une offre d’achat de terrain (2 ha)
Pour l’achat de terrain (5 ha), les vendeurs ont contacté le notaire pour compromis
Maison partagée : une prise de rendez-vous peut être programmé prochainement.
Refuse le moyen de communication panneau Pocket : information communale par application
téléphonique
Remercie Mr Noël Prudent (Saillenard) pour le don de charrette (utile pour le transport de chrysanthèmes au
cimetière)
Vidéo protection : Mr Fulpin fait un CR suite à la réunion du 15 octobre avec gendarmerie : Valide une
demande d’étude gratuite par la gendarmerie. Une réflexion est engagée pour l’installation de caméras à
différents points du village (point propre, bourg, entrées village….…)
Travaux Intérêt Général : CR Suite au séminaire du 3 septembre. Mr Fulpin informe du processus.
Remet aux élu(e)s document à émarger concernant l’affiliation au régime sécurité sociale
Informe la renégociation des contrats d’assurance
Délibération à prendre : opposition au transfert de police

11 novembre : Mme Le Maire déposera une gerbe
Bulletin municipal : les articles sont à remettre pour parution prochaine au plus tard le 15 novembre
Suite au vol en 2014 (atelier municipal), de l’outillage est retrouvé par la gendarmerie : Bon état général.
CCBR 71 : Fait état des projets demandés par les communes. Beaurepaire se positionne pour une
ludothèque.
Gate Ball : Mme Bernard informe que ce sport séniors débutera le 6 novembre à 9 h 30 (city park)
Réhabilitation Cimetière : Un point est établi par Mme Déchelette : concessions à renouveler, pierres
tombales à restaurer…..
Fin de la séance à 22 h 30

