
 

1 
 

  

Compte rendu de la séance de Conseil Municipal, vendredi 27 novembre 2020 à 19 h 30  

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents (12) Dominique Chaudey, Jean Luc Pairis,  Jérôme Hervé, Aline Richard, Marylène Gimeno 
Patricia Alexanian, Christophe Schoenfelder, Ghislain Chouet, Fabienne Drezet, Jérôme 
Mourot, Bruno Jamet, Josette Richard 

Absents excusés (3) Melanie  Pointurier, Jérôme Pernot, Claude Bindit (Procuration à Aline Richard) 

Secrétaire de séance Josette Richard 

 
Le 27 novembre à 19 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous 
la présidence de Dominique CHAUDEY, Maire. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h40 sous la présidence de Monsieur le Maire 
 
Émargement de la feuille de présence 
 
Ordre du jour : 
 
- Délibération agent école 
- Délibération avec le CDG 70 
- Délibération RPQS 
- Délibération affouagistes 
- Bilan Financier 
- Point sur le pôle culturel de la CCPH sur la Commune : Centre Régional des Arts du Cirque, complexe 
cinématographique et centre des musiques actuelles. 
- Questions diverses 
 
Le maire demande d’approuver le procès-verbal du dernier Conseil municipal. 
Adoption à l’unanimité. 
 
1/ Délibération agent école : 
 
L ‘entretien pour la titularisation de Véronique sur le poste d’ATSEM qu’elle occupe actuellement a été 
concluant. Elle sera donc titularisée en 2021 sur son poste. Cet agent attend un heureux événement et sera 
en congés de maternité du 4 janvier au 31 mai 2021. La commune devra envisager son remplacement 
pendant cette période. Pour l’instant le CDG70 (Centre de Gestion) nous propose une candidate qui aura un 
entretien (fiche de poste, disponibilité...) mardi 1 décembre avec Mr le Maire, les adjoints et Mme la 
Directrice de l ‘école.   
 
             Approbation unanime 
 
2/ Délibération convention avec le CDG : 
 
Cette convention avec l’organisme a pour but d’autoriser le recrutement et de mettre à disposition, des 
agents contractuels. 
 
                  Approbation unanime 
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 3/ RPQS : (Rapport annuel prix et qualité service public assainissement collectif) 
 
Pour information le traitement des eaux usées par nos systèmes de lagunes répond  toujours aux normes  
imposées par les services de l’Etat afin d’assurer que les rejets dans nos ruisseaux ne soient pas polluants. 
 
         Le CM approuve le rapport (exercice 2019) 
 
4/ Délibération affouagistes : 
 
Les lots pour l’affouage 2020/2021 ont été attribués suite aux propositions du technicien de l’ONF validées 
par le CM. Les travaux pourront débuter dès le retour en mairie de la convention signée par chaque 
affouagiste. 10 personnes feront une coupe de bois pour leur usage personnel cette année  dont 5 
continueront leur coupe de 2019. 

- Lot 4 parcelle 5 vers le mont d’Urcerey 
- Lots 5 et 6 parcelle 16 vers les champs de la cloche 
- Lots 1 et 4 parcelle 17 vers les champs de la cloche ) 

 6 nouveaux lots sont attribués dans la parcelle 19 sur le chemin du soleil (à côté de la cabane des 
chasseurs) 
Les affouagistes ont jusqu’au 31 mai pour couper les arbres et jusqu’au 31 août pour débarder 
Le stère de bois sera facturé à 7 euros. 
Cette année nous n’avons pas eu de vente de bois    
 
                      Approbation unanime 
 
5/ Bilan financier 
 
Un bilan de mi-parcours  est présenté par l’adjoint aux finances sur le fonctionnement « dépenses  
recettes » : 
L’investissement dépenses-recettes et l’assainissement  rentre dans les bases du budget prévisionnel, celui-
ci fera l’objet d’un bilan final élaboré en fin d’année. 
  
Bilan requalification centre bourg 
 
      - montant travaux          788  000   euros 
      - montant subventions  414 000   euros   
      - charges commune       374  000  euros     édité  à  ce jour 
 
6/ Point sur l’Odyssée du Cirque et prévisions : 
 
En partenariat  avec les compétences de la CCPH Mr le Maire nous expose les 3  projets : 
 

- COMPLEXE  cinématographique 
 
 Il s’agit d’un  investisseur privé avec 7 salles dont 1 salle art et essais, 1 salle type Laser Game, 1 bowling, 2 
restaurants ainsi qu’un hôtel à terme. 
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- Centre régional du cirque (école de formation des arts du cirque) 
Serait financé par la Région, l’Etat et la CCPH pour le bâtiment  mais le fonctionnement reste à la charge du 
centre. 
 

- Projet de locaux pour le Catering café qui actuellement n ‘a plus de locaux 
 
Ces structures devraient prendre naissance dans les années à venir, la prochaine échéance étant le dépôt 
des projets avant le 31 juillet 2021.  
 
7 Questions Diverses : 
 
- Cette année en raison de l’épidémie de la Covid19 il n’y aura pas de cérémonie des vœux,  ni de repas aux 
aînés. Pour ces derniers la commune se chargera de leurs offrir un petit présent. 
 
- Les travaux pour la pose de la fibre sont actuellement en cours sur la commune, vous avez pu voir 
l’entreprise CIRCET passer la fibre dans les chambres de l’opérateur historique et s’afférer dans le SRO 
(Sous-Répartiteur Optique) en face du monument aux Morts afin de relier les fibres. 
 
- Une réflexion est en cours pour déplacer les bacs à verre qui occasionnent des désagréments au voisinage 
(bruits, insectes...)   
 
- Dans le cadre des économies d’énergies et de la réduction de la pollution lumineuse une réflexion est en 
cours pour une éventuelle coupure des candélabres la nuit. (durant une tranche horaire définie) 
 
- Les informations communales, la médiathèque et les associations  seront à l’avenir affichées plus souvent 
dans le village sur les panneaux prévus à cet effet par un des élu (e) s. 
 
- Il est prévu aussi de mettre des petits panneaux indicateurs pour signaler les bâtiments communaux 
 
- Il est envisagé aussi de fabriquer des panneaux décoratifs  pour signaler l’école, le passage des enfants sur 
la commune. Partenariat à envisager avec le Pôle Périscolaire. 
   
Levée de séance 23 h 35 
 


