
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion ordinaire du 17 septembre 2021

L'an deux mil vingt et un, le vendredi l7 septembre202l à dix-neuf heures, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Monsieur Steve RENAUD, Maire.

PRESENTS : ALVES DA SILVA Laëtitia, BAUDRAS Fabrice, BERMER Jean-Louis, DTIPIN François,
FORGEAIS Damien, LAURENT Denis, NOLD Michel, PÉPIN Eric, POINSON Pascale, POINSOT-
SÉMALI Marion, RENAUD Séverine, RENAUD Steve, : ROBIN Nathalie,

PROCLJRATIONS : CHAUTEMPS Marc à BERNIER Jean-Louis, STEPHAN Cathy à RENAUD Steve

SECRETAIRES DE SEANCE : PEPIN Eric, POINSON Pascale,

Sauf mention contraire, tous les membres présents et représentés ont pris part aux
délibérations.

Recensement - Coordonnateur - Heures complémentaires

Le recensement aura lieu en janvier et février 2021. Madame de Sousa assurera la mission
de coordonnatrice. Il faut donc prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires.
La proposition est adoptée à I'unanimité.

Adioint technique - Renouvellement

a

a

a

Le contrat de Monsieur Cachafeiro arrive à son terme le 30 septembre202l. A l'unanimité,
il est décidé de renouveler ce contrat dans les mêmes conditions.

Délibération modificative de crédits - Provision pour dépréciation des créances

La perception nous demande de prendre une délibération modificative de crédit afin
d'intégrer au budget les provisions pour dépréciation des créances (taux de l5Yo). Cela
correspond à un montant de2 200€. La proposition est adoptée à I'unanimité.

o Vente - Parcelle ZI 106

La parcelle ZI106 est située dans la zone artisanale des Chevrières. Il s'agit d'une bande de

337 mètres carrés. Cette bande avait été réservée par la Commune pour anticiper une éventuelle

extension de la zone. La compétence zone d'activités économiques sera exercée par la COVATI
à compter du 01"' janvier 2022. Celle-ci n'envisage pas d'extension, la bande de terrain n'a
donc plus d'utilité. Le propriétaire de la parcelle Zl l0l souhaite I'acquérir au prix de 5 000€
pour agrandir sa parcelle, laquelle est destinée à accueillir un centre d'affaire constitué de

bureaux, d'une zone de stockage et d'une salle de réception vouée à la location.

Plusieurs conseillers craignent que la salle de réception entre en concurrence avec la salle
des fetes. Le maire répond que ne pas vendre n'y changera rien puisque le projet se fera quand

même sur la parcelle ZI 101.



La proposition est adoptée ( 5 abstention : Marion Poinsot-Sémali, Fabrice Baudras, Michel
Nold, François Dupin, Eric Pépin).

o Socle numérique - Convention

Il est rappelé que la Commune a été retenue dans le cadre de I'appel à projets << socle

numérique dans les classes élémentaires. Du fait de la pénurie qui touche de nombreux secteurs

d'activités, la livraison des vidéoprojecteurs a eu du retard, mais ils sont enfin prêts à être

installés. Nous sommes encore dans I'attente des ordinateurs.

Les services de I'Etat ont envoyé la convention de financement du matériel informatique.

A I'unanimité, le maire est autorisé à la signer.

a Travaux de voirie 2022 - Plan de financement

La commission travaux a identifié 3 projets de travaux de voirie pour I'année 2022

- Réfection de la ruelle Coudor et sa continuité rue jardin Savetier : la réfection se fera en

bicouche. Elle a surtout pour but d'installer des caniveaux car les pluviales créent des nuisances

sur des escaliers de riverains. Montant total HT de I'opération : 14 700€.

- Rue de la Houblonnière - Révêtement des trottoirs et stationnement (place du midi) :

maintenant que les travaux de construction des maisons sont terminés, nous pouvons procédé

au revêtement en bicouche des trottoirs et à la pose d'un enrobé sur les places du midi. Montant

total HT : 17 052.50€.

- Aire de retournement du bus scolaire : le bus procède à des manæuvres pour pouvoir se

retourner sur le parking de l'école. Ces manæuvres sont interdites car dangereuses. L'an dernier,

nous avons consulté la MICA qui a proposé de créer une aire de retournement. Montant total

HT: 5 800€

Des subventions seront sollicitées (appel à projet voirie, amendes de police, DETR)

a

Le programme des travaux est adopté à I'unanimité.

Rue des charrière - Changement partiel du numérotage - Indemnisation

En raison d'une nouvelle construction, il y a lieu de procéder au changement partiel du

numérotage de la rue des charrières. Un habitant sera obligé de procéder à un changement d'adresse.

Il est proposé de I'indemniser en prenant en charge les frais de changement d'adresse (une

soixantaine d'euros). La proposition est adoptée à I'unanimité.

a Affaires diverses

Rue Charles Bombonnel : l'an dernier, les nids de poule ont été rebouché avec du point-à-

temps. Le produit était de mauvaise qualité et n'a pas tenu. L'entreprise avait été contactée

cet hiver et, lors d'un premier rendez-vous, avait reconnu qu'elle devait revenir au

printemps, ce qu'elle n'a jamais fait. Aujourd'hui, leur responsable prétend que ce sont les

travaux réalisés dans la rue qui ont causé ces dégâts. Pour rappel, les travaux

d'aménagement de cette rue débuteront début 2022.

Aire de jeu : la pose des jeux débute lundi 20 septembre. Dès que cette phase sera terminée,

l'entreprise de travaux publics enchainera sans délai. Le gazon sera posé par les employés.

)



Le maire présente un projet de création d'un jardin conservatoire sur l'espace vert sifué

derrière l'église. Un devis a été demandé et sera présenté au prochain conseil. Sur ces

projets, la Région aide les communes à hauteur de 80%.

La société NEXLOOP est chargée d'apporter la fibre de DIJON à TROYES. Elle souhaite

passer par la commune. Plusieurs rues sont concernées : rue Moreau, ruelle de la tour, rue

Gemelot, rue jardin savetier, route du logis. Le maire émet des réserves : la rue Gemelot a
été refaite et ces travaux dureront 120 jours, ce qui provoquera forcément des nuisances.

Une rencontre avec le responsable sera organisée, mais les exploitants de réseaux de

télécommunication bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier.

Le projet de reprise du commerce Les Petites Halles n'a pas abouti car les personnes n'ont
pas eu les aides qu'elles espéraient.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à21h25.

Le registre des délibérations peut être librement consulté en mairie.
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