Compte rendu du Conseil Municipal de 05 octobre 2020

Présents : André Quemin, Alain Huber, Thierry Camu, Gérard Micoud, Lionel Fiegel, Valèrie Bascop,
Louis Charles Wiart, Martine Vernay, Marie-Claire Prach, Irène Chevallier, Laurène Bonnardel,
Aurélien Willem, Rose-Ange Tolly.
Absents excusés : Julie Gass (pouvoir à Thierry CAMU), Nicolas Bury.
André QUEMIN souhaite rajouter à l’ordre du jour une délibération de principe pour l’achat d’une
paire de jumelle pour le contrôle de vitesse sur la commune par les forces de l’ordre
Demande validée à l’unanimité
Lecture du compte rendu du CM du 29 juin 2020
14 voix pour
Approuvé à l’unanimité


Délibération n° 37/020

Délibération pour le renouvellement de la délégation de gestion ALSH année scolaire 2020/2021.
14 voix pour
Approuvé à l’unanimité


Délibération n° 38/020

Délibération pour la Composition de la commission d’appel d’offre.
Propositions de M le Maire :
- Titulaires : Alain HUBER, Lionel FIEGEL, Irène CHEVALLIER.
- Suppléants : Gérard MICOUD, Thierry CAMU, Aurélien WILLEM.
14 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité


Délibération n° 39/020

Délibération pour la désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense
Proposition de M le Maire :
- Alain HUBER
14 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité


Délibération n° 40/020

Délibération de décision modificative n°1 budget communal
14 voix pour
Décision modificative approuvée à l’unanimité


Délibération n° 41/020

Délibération de Décision modificative n°1 budget assainissement
14 voix pour
Décision modificative approuvée à l’unanimité



Délibération n° 42/020

Délibération pour la modification du temps de travail avec suppression et création d’un poste de
responsable du périscolaire
Proposition de M le Maire de passer le temps de travail de Maria BONZI de 26,52 heures à 35h
hebdomadaire.
14 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité


Délibération n° 43/020

Délibération pour l’ajustement des crédits pédagogiques à l’école pour l’année scolaire 2020-2021
14 voix pour
Ajustement validé à l’unanimité


Délibération n° 44/020

Délibération pour la convention SPA 2021
14 voix pour
Proposition approuvée à l’unanimité


Délibération n° 45/020

Délibération de principe pour l’achat de jumelles en partenariat avec la commune de Roche pour le
contrôle de la vitesse sur la commune par les forces de l’ordre.
Actuellement la gendarmerie emprunte celle d’une autre unité pour effectuer les contrôles.
Coût de l’achat : environ 4500€ + 800€ de contrat annuel d’entretien.
La commune de Roche prendra la délibération au prochain conseil municipal.
Si le projet abouti une convention entre les deux communes sera signée.
11 voix pour
2 voix contre : Thierry CAMU et Louis Charles WIART
2 abstentions : Laurène BONNARDEL et Martine VERNAY
Proposition de principe validée
Questions diverses :
Proposition pour la mise en place de la commission de vérification des listes électorales.
Cette commission de réunira une fois par an
1 élu : Martine VERNAY
2 extérieurs : à choisir parmi Gilbert CURNIL, Gilles BADIN, Marie Agnès DEVRED, Jean GUEDY
André QUEMIN va les contacter pour savoir qui est intéressé.
Fin du contrat électricité à la fin de l’année. Il y a 23 postes d’abonnements sur la commune
(4500€ /an + consommation).
ENGIE nous propose un contrat sans abonnement et un prix de KW figé sur 5 ans.
M le Maire va les rencontrer.
Projet de travaux de la mairie et de la grange :
Coût pour déposer le dossier de travaux de la mairie : 11% du montant des travaux.
Coût pour déposer le dossier de travaux de la grange : 5000€

André QUEMIN rencontre la semaine prochaine les éventuels repreneurs du local de la place
Parcelle de la Tour : André QUEMIN a rencontré l’exploitant actuel. Il souhaite arrêter l’exploitation à
la fin du bail (fin d’année 2020). Une promesse de bail sera signée prochainement avec un nouvel
exploitant qui souhaite faire du Bio. Celui-ci va faire sonder le puit.
Commission culture et patrimoine de la CCCND :
Dispositif CULTURE + :
Valorisation du patrimoine : 7500€/an avec la possibilité de reporter l’argent non utilisé sur l’année
suivante (mais pas plus de 2 ans)
Proposition de faire une manifestation gratuite sur la commune
Le cahier des charges sera mis en place prochainement
Environnement :
Les différents dépôts de déchets ont été nettoyés (coût : 1900€)
Les arbres de l’allée de Chavant vont être abattus car ils sont malades. La personne qui va les abattre
ne souhaite pas être rémunérée mais en contrepartie elle récupèrera le bois. L’abattage se fera cet
hiver
Seule la commune de Bonnefamille a répondu à l’enquête de la CCCND sur les dépôts sauvages.
Proposition pour mettre une antenne Free dans le bois près du château d’eau.
Séance levée à 22h30
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