COMPTE-RENDU de REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 20 janvier 2020
Étaient présents :
Monsieur René SCHULLER, Monsieur Etienne HERISSANT, Madame Françoise DROUIN,
Monsieur Philippe BERGER, Madame Nathalie DUCROS, Monsieur Alain MOUTON,
Monsieur Sébastien ROBIN, Madame Catherine SAUFFRIGNON, Madame Denise
VINCENT.
Absent excusé (s):, Monsieur Denis LESAINT, Madame Aurélie BILLAUDEL, Madame
Kavita MORILLON, Monsieur Jean-Pierre PARJOIE, Monsieur David VERT.
Absents : Monsieur Ludovic PIGAULT.
Secrétaire de séance :
ORDRE DU JOUR :
1. Travaux rue des Places
Le Maire présente au Conseil le projet d'effacement des réseaux électrique et de télécommunication dans
la rue des Places, établi par le SIEM ; ces travaux seraient réalisés avant l'aménagement de la voirie.
Travaux

Montant

Participation de la
commune

Effacement du réseau BT

40 000 €

2 000 €

Effacement du réseau Orange

15 600 €

15 600 €

Il présente au Conseil le devis estimatif de l’entreprise GNAT pour la réfection de la voirie pour un
montant de 361 675,00€ HT.
Le Maire propose de demander une subvention au titre de la DETR au taux de 40%.
Le Conseil donne son accord.

2. Travaux salles Saint Denis
Le Maire présente les devis pour le changement des menuiseries et la mise aux normes de l’éclairage
et de l’électricité des salles Saint Denis.
Le montant total des travaux s’élève à 27 503,85€ TTC pour les menuiseries et à 7 150,26€ TTC
pour l’éclairage ;
Le Maire prose de demander une subvention au titre de la DETR au taux de 40%.
Le Conseil donne son accord.

3. Travaux salle des fêtes
Le Maire présente le devis de changement de la pompe à chaleur pour un montant de 28 309,17€ et le
devis d’installation de vidéosurveillance pour un montant de 2 871,45€.
Il indique au Conseil qu’il faut envisager des travaux de réaménagement de la cuisine et du bar.
Il propose de demander une subvention au titre de la DETR pour le changement de la pompe à chaleur et
l’installation de vidéosurveillance au taux de 40%.
Le Conseil donne son accord.

4. Travaux de voirie
Le Maire informe le Conseil du mauvais état du chemin des Yvarts et que dans l’attente de sa
réfection totale il est nécessaire de procéder à des travaux d’entretien.
5. Autorisation de dépenses d’investissements avant le vote du budget 2020
Le Conseil autorise jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020 le Maire à engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit pour un montant total de
234 919,66€.
Chapitre

BP 2019

25%

20 : immobilisations incorporelles

4 200,00€

1 050,00€

204 : subvention d’équipement versées

14 447,61€

3 611,90€

21 : immobilisations corporelles

216 272,05€

54 068,00€

23 : immobilisation en cours

0,00€

0€

TOTAL

234 919,66€

58 729,90€

6. Noël des enfants
Les livres remis aux enfants semblent avoir rencontré un grand succès.

7. Tableau
Le tableau noir, provisoire, installé pour le passage du Tour de France, indiquant que les craies utilisées
par les écoliers sont fabriquées dans la commune, pourrait être remplacé par un tableau à vocation plus
pérenne.
Le Conseil donne son accord.

8. Commission voirie
Suite à la commission voirie une réunion a eu lieu avec le département afin de vérifier la faisabilité des
propositions qui ont été faites.
Le département devrait rendre son rapport sur les propositions au cours du premier trimestre. Ce rapport
sera ensuite soumis au Conseil pour les choix d’aménagements. Il sera demandé une subvention au titre
des amendes de police pour ces travaux.

9. RN44
L’ex RN44 entre le giratoire de Saint Germain et la rue de Marson fait désormais partie du domaine
communal. Le Maire propose de limiter sur cette portion de voirie à vitesse à 70km/h. Il propose de
même de fermer la rue de Marson après la dernière habitation afin d’interdire au poids lourds l’accès à
l’usine par cette rue. En conséquence la rue de Marson et la portion de l’ex RN44 seront des voies sans
issues, des arrêtés seront pris en ce sens.

10. PLU
La modification du PLU dans le cadre de la rénovation de la maison de retraite est en cours, elle sera
prochainement mise à enquête.

11. Indemnités des adjoints
Le Conseil donne son accord à la revalorisation des indemnités des élus consécutive à la revalorisation
prévue par la Loi.

12. Cimetière
La reprise des concessions abandonnées du cimetière débutera en 2020.

Fin du Conseil à 22h30

Le Maire

Le secrétaire de séance

R. SCHULLER

E HERISSANT

