
Compte rendu
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 septembre 2020

20h salle de convivialité

I) Point sur les dossiers en cours
a) Travaux de voirie rue du Bois d’Ard

  Suite à la première réunion de chantier, il s’est avéré judicieux de prolonger les 
gaines jusqu’au bout de la rue pour branchements futurs (électricité et téléphone).

Réfections complémentaires : un bout de trottoir en enrobé a été repris rue du 
Gros Tilleul et le fil d’eau de la route devant la beurrerie a été modifié pour une 
meilleure évacuation grille d’évacuation.

b) Travaux au Cimetière
  - Travaux de drainage effectués la semaine du 17/08 avec utilisation du décapage de
la route rue du Bois d’Ard.
 - Pose d’une nouvelle clôture et d’une porte d’accès derrière le cimetière pour 
maintenir en état le terrain derrière le mur.
  
La réfection ponctuelle du mur par l’entreprise insertion AIIS est prévue.

Enfin des contacts ont été pris avec des entreprises pour estimer le coût de la 
réfection de l’allée centrale ainsi que l ‘aménagement paysager du columbarium.

c) Réfection de la toiture de la mairie
 Suite à la rencontre avec l’entreprise ROUSSEL, un devis a été établi pour la réfection
complète de la toiture mairie et son isolation.

Ces travaux pourront être envisagés en 2021.
En attente des futures aides de l’état aux collectivités locales pour la rénovation 
énergétique et économie d’énergie.

d) Divers     : 
  - Demande d’élagage à ENEDIS rue de la Croix du verrier 
  - Deux dossiers « police de l’eau » déposés fin août : le premier pour l’élagage des 
saules secs le long du lagunage et le deuxième pour l’enlèvement d’embâcles.

   - Travaux en régie à réaliser par les membres du Conseil Municipal     :

A prévoir     :

- Remise en place de l’éolienne



- Remettre en place la structure en bois abritant les panneaux d’informations à l’aire de
loisirs –Finaliser la création des panneaux des chemins de randonnées

- Création d’une fontaine aux livres sous le lavoir vers la Place de la Madeleine.

- Deux défibrillateurs pourraient être prévus sur la commune : présentation par Alain
Soum des obligations des communes et des différentes versions et devis.

Emplacements à privilégier : devant la mairie et à l’intérieur de la salle de convivialité

II) FORÊT
- Visite en forêt des élus     :
avec l’agent ONF, Jocelin GENY. 
Il a été décidé de choisir la date du 03/10 .

- Bilan et travaux en cours     :
   -suivi programme des travaux 2020 

- Rôle d’affouage façonné     :
Délibération pour l’année 2020 : 31 euros pour un stère sachant que chaque lot 
comprend 8 stères. Arrêt du rôle d’affouage à 9 feux. 

- État d’assiette 2021     : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année :

TOTAL 620 m3 - 390 stères pour un montant estimé de 64 000 €. 

- Affouages 2020/2021

Environ 340 stères
Possibilité d’avancer la parcelle 5 (éclaircie) si besoin, 100 stères.
En moyenne par an, 15/17 lots pour les bucherons (environ 250 stères) et 7/9 lots 
d’affouages façonnés ( environ 60/70 stères)

III) Finances
a) Point financier au 01/09/2020 sur l’exécution du BP

L'exécution se poursuit sans modification substantielle.

b) Offre aux usagers de paiement en ligne
Obligation pour notre collectivité d’offrir à nos usagers une solution de paiement en 
ligne PAYFIP ( par carte bancaire ou prélèvement). 
Possibilité offerte aux usagers de payer chez les buralistes à l’aide d’un QR code.
Cela concerne l’assainissement, les locations et les affouagistes.



Délibération pour autoriser le maire à signer une convention avec la DGFIP dans le 
cadre de la mise en œuvre du service de paiement.

c) Subventions aux associations pour l’année 2020

La décision est prise d’attribuer les subventions conformément aux indications du
budget et de manière similaire à l’année 2019. 

V) Renouvellement de la commission de contrôle de la liste électorale
Conseiller municipal
titulaire: BREHAT Florence
Suppléante: PIQUARD Julie

Propositions de délégué administration désignée par la préfète :
Titulaire: DEMOUGIN Jacques
Suppléant: MARCHAL Pierre

Proposition de délégué administration désigné le président du tribunal judiciaire :
Titulaire: WEYERMANN Annie
Suppléant: VERJUS-CIRON Marie Jehanne

VI) Personnel
a) Suivi du personnel communal

Retour sur les événements de l’été.
La décision a été prise de procéder à l’achat d’une remorque et d’une voiture.

VII) Points divers

a) Rencontre avec le maire d’Abelcourt et son adjoint pour l’assainissement de la Croix 
Lallevaux
Pour rappel, il existe une convention entre nos deux communes pour l’envoi des eaux 
usées des habitations de la Croix Lallevaux dans le lagunage d’Abelcourt. 
Les bassins ont une capacité limitée. Il faut donc anticiper et réfléchir à l’avenir car de 
nouvelles maisons devraient se construire ces prochaines années.

b) prévisionnel CM fin d’année
Dates des prochains CM :
- 9/10
-20/11
Distribution des colis : samedi 19/12



Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée vers 23h00.


