COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
11/09/2020
COMPOSITION
PRESENTS : Mmes BENOIT Béatrice, CART-COLTAT Gaëlle, DEFRASNE Marie, DEFRASNE Sophie,
DURAFFOURG Valérie et REYMOND Anne-Laure, MM DEBOIS Rémi, LAFFLY Florent et VALION
Cyril
ABSENTS EXCUSES : MM DELAVENNE Florian et DHOTE Olivier
SECRETAIRE DE SEANCE : M Cyril VALION, fonction qu’il a acceptée

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17/07/2020
Approuvé
2° TRAVAUX LOGEMENT – DEVIS
Devis entreprise CHAGROT pour travaux de peinture pour un montant de 5 248.10 € TTC, Elec
2000 pour changement radiateurs pour un montant de 1 607.65 € TTC, IXINA pour fourniture et
pose d’une cuisine d’un montant de 5 255.00 € TTC. Ces devis sont acceptés.
3° TARIFS DISTILLATION
Ils sont portés à 60 €/ jour pour les personnes de l’extérieur et 30 €/jour pour les habitants du village
4° ANEM
Le conseil municipal décide d’adhérer à cette association
5° REFECTION MONUMENT AUX MORTS
Le devis de Parriaux Entreprise est accepté pour un montant de 1 900 € TTC
6° DEVIS – DELIBERATIONS
ONF : 62 m3 de petits bois résineux seront vendus à l’entreprise Laurent MATHIEU, bûcheronnage
FONDATION DU PATRIMOINE : adhésion acceptée
7° CFD
RAS
8° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Colis des anciens : cette tradition sera perpétuée
- Plantation arbres jardin de sauvegarde : l’entreprise DUCHESNE procèdera à la plantation
de 20 arbres fruitiers à l’automne dans le cadre des « jardins de sauvegarde »
- Travaux chemin en Croin : ils sont terminés, la réception des travaux est conforme à la
demande
- PLUI : réunion de travail vendredi 2 octobre
- Réunion CFD 12 septembre : présentation du fonctionnement communes – CFD en présence
des conseils municipaux
- Divers
Le prêt de la salle des fêtes à l’association « Kung fu » est reconduit suite à la demande du
président
Devis EPPI pour grand ménage de la salle des fêtes : décision en attente d’une proposition
d’une autre entreprise
SYDED : demande de renseignements pour travaux d’isolation de la salle des fêtes
Horloge église pour sonnerie : une déclaration a été faite à la SMACL suite au sinistre dû à
l’orage en août dernier
La séance est levée à 23 H
Le Maire

