COMPTE RENDU DE SEANCE DU 06 Août 2021
Membres présents : JEANNEROD Bernard, DELBOS Michel, HIRN Jean-Claude (procuration à Pascal NARBEY), EQUOY Alain, MERCIER
Richard (procuration à Alain EQUOY), BOUQUET Océane, CHOPARD Manon, GALMICHE Pauline, NARBEY Pascal.
Membres absents : BARETTE David, THIEBAUD Vincent.
Approbation du Conseil Municipal du 01/06/2021
Approuvé à l’unanimité.
Décisions prises par Monsieur le Maire par délégation :
Achat 700ml de câble et de gaine à la Société HAEFELI : 2.16€ HT / ml pour le câble et 0.90 € HT / ml pour la gaine.
N° 36/2021 : Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2020
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
✓
✓
✓
✓

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

N° 37/2021 : Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2020
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
✓
✓
✓
✓

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

N° 38/2021 : Accès prioritaire et gratuit à la salle des fêtes pour les élèves des collèges pour la pratique de l’EPS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de donner un accès prioritaire et gratuit à la salle des fêtes
aux collégiens pour la pratique d’EPS.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents.
N° 39/2021 : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 Délibération contre le projet proposé par l’Etat : Augmentation des frais de garderie

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents :
exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au financement de l’ONF ;
exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;
demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,
demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face ;
refuse cette augmentation des frais de garderie
autorise le Maire à signer tout document afférent.
N° 40/2021 : Recensement population 2022 (du 20 janvier au 19 février 2022). Nomination coordonnateur communal

Monsieur le Maire a rappelé la proposition de la candidature de Mme LETONDELLE Fabienne, Secrétaire de Mairie actuelle de
CHASSEY-LES-MONTBOZON, comme Coordonnateur Communal.
Après délibération, la proposition est acceptée à l’unanimité des présents par le Conseil Municipal.
N° 41/2021 : Devis SARL FROTEY

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’installation d’un moteur de volée électronique de l’horloge Eglise.
Le devis proposé est L’entreprise SARL FROTEY pour un montant de 875€ HT pour le moteur de volée et 165 € HT de Main
d’œuvre.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis à l’unanimité des membres présents.
N° 42/2021 : Devis SAS HANRYÉ Frères. Réfection toiture local communal

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la réfection de la toiture du local communal (90 m²).
Le devis proposé est L’entreprise SAS HANRYÉ Frères pour un montant de 17 070 € HT soit 18 777 € TTC.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis pour réalisation en 2022 à l’unanimité des membres présents.

N° 43/2021 : Devis Réfection toit fontaine vers aire de jeux

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la réfection du toit de la fontaine vers l’aire de jeux (62 m²).
Deux devis sont proposés :
L’entreprise SAS HANRYÉ Frères pour un montant de 11 043 € HT
L’entreprise ECHARD PIERRICK pour un montant de 12 031 € HT
Après délibération, le Conseil Municipal vote le devis de l’entreprise SAS HANRYÉ Frères pour réalisation en 2022 à l’unanimité
des membres présents.
N° 44/2021 : Demande de subvention travaux réfection toit fontaine vers aire de jeux

Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les dossiers de demande de subventions concernant les travaux de réfection du toit
de la fontaine vers l’aire de jeux.
INFORMATIONS DIVERSES
Lettre des sénateurs Messieurs JOYANDET et RIETMAN
Opposition du transfert de compétence de l’eau et de l’assainissement en 2026
SPANC
Lecture des informations transmises par la Communauté de Communes (CCPMC). Rapport 2020
Relais Petite Enfance
Changement de nom : RPE
Sied 70
Extension du réseau concédé d’électricité : Travaux Mme BOUQUET Océane
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00

