
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 25 janvier 2021 

 

Étaient présents : 

Monsieur SCHULLER René, Monsieur LESAINT, Denis, Madame DROUIN Françoise, 

Monsieur BERGER Philippe, Madame DUCROS Nathalie, Monsieur GRUHIER Pierre, 

Monsieur MOUTON Alain, Monsieur NOAILLON Jérôme, Madame PEDRACINI 

Emmanuelle, Monsieur PIGAULT Ludovic, Madame RICHARD Christelle, Madame 

SAUFFRIGNON Catherine, Monsieur VERT David, Madame VINCENT Denise. 

Absent excusé : Monsieur HERISSANT Etienne, 

Absents : 

Secrétaire de séance : Madame VINCENT Denise 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Délibération demande de subventions pour les travaux 2021 

 

Chemin des Yvarts et du Cierge béni  

Réfection de la toiture de l’église 

Réfection toiture salle des fêtes 

Sécurisation rue de Châlons et rue de Marne 

Agrandissement du columbarium 

Sanitaires salles des associations 

 

2. Bilan de Noël des enfants  

 

50% des enfants sont venus chercher les friandises offertes par la commune en remplacement 

de la fête de noël rendue impossible en raison de la crise sanitaire. 

 

3. Cotisation ACPA 

 

La commune décide d’une convention avec l’ACPA au tarif de 133€ pour l’année 2021. 

 

4. Mur du cimetière 

 

Le mur du cimetière a été sinistré par un camion qui a pu être retrouvé, l’entreprise contactée 

a fait le nécessaire auprès de son assurance pour en permettre la réfection. 

 

5. Achat terrain 

 

Le conseil accepte le prix de vente du terrain des consorts Champagne au prix de 4.5 € le 

mètre carré. 

 

6. Eolien 

 

Le conseil oppose un refus aux propositions d’installation d’éoliennes sur le territoire 

communal. 

 

 



7. Sécurisation des rues de Châlons et de Marne 

 

Le conseil donne son accord au projet. 

 

8. Subvention amendes de police 

 

Le Conseil demande au maire de présenter un dossier de demande de subvention au titre des 

amendes de police pour les travaux de sécurisation. 

 

9. Nettoyage des réseaux d’eaux pluviales 

 

Un devis sera demandé pour les travaux de nettoyage des réseaux d’eaux pluviales. 

 

 

 

 

Fin du Conseil à 22h00 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER D. VINCENT 


