COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 février 2021
L’an deux mil vingt et un et le quatre février 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 - FULPIN Hubert – MOUREAU Guy –DECHELETTE Sabine – RIVOIRE Yves –PERRIN Sabrina- PUPIER
Francis – PHILIPPE Amélie – FOUCHEY Maria
EXCUSE :
ABSENTS : Mrs Christophe DUCRET et Robert GEOFFROY
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents : 13
Convocation du 18 janvier 2021
Affichage le 8 février 2021

Ordre du jour :
Aménagement du Bourg (phase 2)
Travaux 2021
Projet maison partagée
Voirie
Questions diverses
En raison du décret du 29 octobre 2020, le public n’est pas autorisé à assister à la séance
Validation du compte rendu du 8 décembre :
Pas de remarques concernant le précédent compte rendu
Aménagement du bourg (phase 2) :
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 janvier 2021
5 dossiers remis pour VRD
4 dossiers remis pour aspect paysager
Les prestataires seront Eurovia (VRD) : 98 222.43 e HT et ID VERDE (aspect paysager) : 16 650.20 e HT
Les travaux débuteront après le vote des budgets 2021
Travaux 2021 :
Pour la préparation du budget : la commission se réunira dès réception des documents du percepteur
- Travaux divers de rénovation et entretien (différents bâtiments communaux)
- Aménagement du bourg 2
- Changement informatique
- Travaux de lagunage et entretien (2 stations)
- Changement matériel informatique
- Achat véhicule
- Travaux cimetière
Travaux 2022 : réflexion engagée pour l’agrandissement du bâtiment mis à disposition de ADMR
Projet maison partagée :
En attente de décision.
Délibération concernant les terrains agricoles Oudot
Voirie :
Réunion prévue avec l’état (vitesse en agglomération)

Grille RD 678 : sera rétabli avec prestataire de la phase 2
Visite voirie à programmer
Prévoir de réimplanter le panneau (disparu) chemin de la lagune (interdit sauf riverains) au départ de la rue
de la motte
QUESTIONS DIVERSES
Compte Rendus Divers :
Sivom : remis le CR
Centre de loisirs : CCBR71 ne souhaite pas les locaux école pour février
Commission santé – social :
La mise en place de prise de rendez-vous (+75 ans) est avortée : vaccins manquants et responsabilité
engagée
Fait part du CR réunion Branges : installation centre de santé et médecins salariés
Remise document vaccins Covid 19 avec explications
Formation initiale 1er secours : inscriptions dès 10 ans. : S’inscrire en mairie
Commission bulletin …. :
Agendas ccbr71 distribués
Bulletin distribué (remerciements). La commission et le conseil s’excusent de la non mise en page de
l’article cyclo club (oubli malgré relecture de l’ensemble du conseil)
Site communal : réunion le 2 février. Plusieurs prestataires contactés.
SIVOS- Ecole :
Délibération pour non changement des horaires
Fait part de la subvention demandée par APE : remise du document. Réflexion engagée
Local bouilleurs de crus :
Projet 2022. En attente d’une date de réunion avec bouilleurs de crus et la Jouette
Funérarium :
Les taxes ne peuvent plus être perçues (décision état)
Impayés assainissement :
Nombreux sont les impayés (dossiers en cours par percepteur).
Révision de la carte communale :
remise des plis le 19 février à 12 h
Fibre optique :
Localisation des armoires : dossier en cours
Vidéo protection :
Document remis au conseil pour réflexion
Réunion d’informations avec la gendarmerie
Centre de gestion :
Délibération pour convention médiation
Nettoyage locaux :
Prévoir une journée au printemps
Fin de la séance à 23 h 25

