
Compte rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 

 

Etaient présents :  

Mesdames Drouin Françoise, Vincent Denise, Richard Christelle, Ducros Nathalie, 

Messieurs Lesaint Denis, Herissant Etienne, Mouton Alain, Pigault Ludovic, Vert David, Gruhier Pierre, 

Noaillon Jérome 

Absents excusés : Mesdames Sauffrignon Catherine, Petdracini Emmanuelle, Monsieur Berger 

Philippe. 

Secrétaire de séance : Me Nathalie Ducros 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Régie :  

Nomination d’un régisseur pour les dépenses pouvant être effectuées par la régie en l’absence de 

Me Marianne Noël, secrétaire – Est nommée Me Denise Vincent 

 

2. Achat du terrain de M. Champagne : 

 

Les parcelles 126-128-249 (non constructibles) sont mises en vente.  La situation de la 126 est 

intéressante pour la commune dans le projet d’agrandissement du cimetière et une partie des 128 et 

249 en vue des travaux de voirie de la rue des places. Une proposition d’achat va être faite au 

vendeur. 

 

3. Réflexion mur cimetière suite accident + portail entrée côté sacristie :  

 

Concernant les dégâts à la suite d’accident avec un camion, l’entreprise du conducteur responsable 

serait d’accord pour prendre en charge les travaux (devis 5540€) –  

Pour la réfection du pilier et portail sacristie où il y a nécessité d’intervenir rapidement avant 

dégradations aux intempéries (devis 11780€), le conseil décide la réalisation des travaux au plus vite. 

 

4. Cimetière :  

Nouvelle cave-urnes. En attente des devis de l’entreprise Phelizon 

 

 

 

 

 



5. Travaux 2021 :   

En attente de devis pour la salle des fêtes  

Éclairage public : le SIEM doit changer en leds sur une partie du village prochainement – 

Sécurisation rue de Marne et de Chalons, une réunion est prévue le 11 janvier 2021 à 14h 

 

6. RISEEP : 

Le maire propose que les heures complémentaires des employés municipaux soient intégrées sous 

forme de prime à leur salaire, le conseil donne son accord. 

 

7. Cérémonie des vœux : étant donné le contexte, rien n’est envisagé pour l’instant 

 

8. Questions diverses : 

 

- Le rapport acoustique de la RN 44 a été rendu et les niveaux sonores sont conformes et 

acceptables, les tests ont tous été faits à l’usine et au lotissement de l’Orée du bois. 

 

- Le maire propose de faire « un geste » de remerciement aux secrétaires venues aider 

ponctuellement et bénévolement pendant l’absence de Marianne Noel. 

 

 

- vu qu’aucune manifestation ne sera organisée pour Noël, M lesaint soumet l’idée d’offrir aux 

enfants  -14 ans du village, un bon d’achat de 15€ type cadhoc : choix discuté et approuvé 

par le conseil (- 1 abstention) Me Drouin se charge de lister les bénéficiaires et de  

commander les tickets. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER N DUCROS 

 


