
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 Janvier 2020 
 

 
L’an deux mille vingt le 15 Janvier à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal 
sous la présidence du Maire  Madame Josette VERNEY. 

 
 Nombre de Membres en exercice : 15 
 Présents      11 
 Votants                                                     154                                  

 
Présents :  

Josette VERNEY  - Philippe ARIES - Yves MEILLER  - Marie-Claude FOREST - DURAND Isabelle - VALLOT 
Richard - MARILLIER Nathalie -  ACHAINTRE Marie Agnès – VIANNET Robert  – PEILLON Christian- 
GACHE Fabienne 

 
 Absents excusés:  
CARRET Isabelle pouvoir à MARILLIER Nathalie 
BRUNEL Didier pouvoir  à PEILLON Christian 
GIRODET Maurice pouvoir  à ARIES Philippe. 
 
Absente  
BRUNETON Catherine 
 
Secrétaire de séance :   ARIES Philippe 
 
Approbation du compte rendu du CM du 12 décembre 2019 : sans observation, ce compte rendu est 
approuvé à l'unanimité. 

 
Délibérations : 

 
 SIEL extension de réseau La Tronchia  

Mme le maire présente la nouvelle proposition du SIEL pour extension du réseau électrique route 
de la Tronchia dans la perspective de constructions nouvelles  impasse de l'Ouche  pour un montant 
prévisionnel  de 7 424.36€. Le conseil approuve à l'unanimité. 

 Modification règlement salle des fêtes: 
Afin de limiter la manipulation des chèques les utilisateurs recevront directement du trésor public  
des avis de sommes à payer( ASAP) .  

 Demande subvention Etat  pour aménagement RD 19  Pont Jacquet.  
Ce projet pourrait bénéficier d'une subvention au titre de la Dotation d'équipement des territoires 
ruraux : le conseil autorise le maire à  déposer cette demande de subvention. 
 

Commissions 
 Voirie: les travaux de réparation d'un mur à Sagnemorte dans le but de consolider l'accotement 
 avant mise en place de la croix vont être entrepris. 
               Balayage de la route à prévoir  
 Forêt : Mr Peillon expose  le plan de soutien du département concernant l'entretien des pistes  
              forestières. Les travaux envisagés pourraient être subventionnés jusqu'à hauteur de 60%.Le 
              conseil municipal se prononce favorablement pour constituer un dossier avant le 31 Mars. 
 Assainissement: les travaux en cours sortie Sud du bourg vont continuer jusqu'à la fin Février. 
 
 



 
   Débat d'orientation budgétaire 

 
 Sur proposition du maire, le conseil municipal se prononce pour inscrire au budget 2020 les travaux 
suivants: 
Le renouvellement du gazon synthétique de l'agorespace pour un montant de 11000€ _Un programme de 
voirie pour un montant de 37 866€ + divers travaux de voirie pour 6000€ _Des travaux d'équipement dans 
la bibliothèque pour 5400€_ l'aménagement de l'accotement RD 19 Pont Jacquet pour 33385€ _Divers 
travaux école 11000€-_ La réfection de la cour de l'école pour 25800€ _Des travaux d'entretien des pistes 
forestières pour 20 000€. 
Des demandes de subventions ont été déposées pour la plupart de ces dossiers  subventions attendues 
environ 60 000€. 
 
 
 
 FIN de séance 20H30 
Une commission finances est prévue le mardi 18 février à 18H30 
Le prochain CM aura lieu le mercredi 4 mars à 19 H 
 
  

 
 
 
 

 
 
 


