
 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Mardi 2 décembre 2020 

 
  
Présents : PARAT Christophe, CATOIRE Agnès, METRAT Bernard, BLOT Yves, TISSIER Jean-Luc,  
                   LEBEAU Jean-GUY, DELORME Jean-Claude, TRICHARD Alain 
 
Pouvoir : CHAVANNE Fabienne pour PARAT Christophe 
 
Absent excusé : BIAUSQUE Marine 
 
 
Secrétaire de séance : ANNET Maryse 
 

___________________________________________ 
 

Approbation du précédent compte rendu :  Approuvé à l'unanimité 

Il est ensuite procédé à l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour 
___________________________________________ 

 

 
1. Délibérations 

 

• VOIRIE 2021 
  Renouvellement d'adhésion au groupement d’achat avec 13 communes            
voisines 
➔ adopté à  l'unanimité. 

                       
                       

• ADHESION AU GROUPEMENT DES COMMUNES FORESTIERES 
   (gestion du patrimoine, aménagement, développement) 
   Bernard Métrat et Yves Blot ont participé à une session de formation.  
   46 associations y adhèrent. Les communes forestières sont intégrées 
   dans les discussions avec l'ONF. Alain Trichard participera aux réunions 
   concernant les biens sans maîtres. 
   Adhésion adoptée à l'unanimité. 
 

• TRAVAUX DE CHAUFFAGE SALLE DES FETES ET MAIRIE 
   Dans le cadre du suivi énergétique de la commune, il s’est avéré que les              

déperditions étaient importantes à la mairie/école. Un changement est envisagé 
avec  la mise en place d’une chaudière gaz avec 2 circuits distincts et une 
régulation jour/horaires et thermostat indépendant. 

    → Devis de 2GY d'un montant de 7747 € HT, avec subvention DETR 
       Salle du Blason  

Modification du système actuel, il ne permet aujourd’hui de chauffer                                
indépendamment les deux salles. Modification pour 2 réseaux distincts 

   Devis de 2GY d'un montant de 7747€ HT, avec subvention  DETR  
   →Adopté à 9 voix pour, 1 abstention. 



 

 

 
 

. 

 
2. Divers 

 
Un rendez vous d’ici la fin d’année est programmé avec M. Pelletier concernant     le   
revêtement final pour la départementale traversant le bourg, ainsi que pour : 

                     - Rue des Chevaux en mauvais état, un avis technique sera demandé 
             - Rue Croix Paquot, devant maison Maryse ANNET, demande avis sur 
                       évacuation eau pluviale. 
                    - Carrefour Croix Paquot, revoir aménagement central fleuri. 
                    -  Assainissement, RV avec Mme Herbé pour fin de chantier.  
 

Une étude est en cours, dans le cadre de l’autonomie du territoire, pour un éventuel 
projet de centrale solaire. Des contacts sont pris avec ENERCOOP, une 1ère réunion 
est prévue le Lundi 7 décembre 2020, pour une ébauche de montage économique. Ce 
projet est en lien avec la Communauté de Communes, et intègre les collectivités et les 
habitants de la Communauté de Communes qui souhaiteraient s'investir. 

 

Antenne téléphonie : ceci concerne les antennes de téléphonie mobile implantées déjà 
sur la commune. Une procédure juridique sera certainement à prévoir pour ne garder 
qu'une seule convention entre deux prestataires, ATC et Valocim, qui revendiquent 
tous deux le contrat de location.  

 

Commissions Cimetière : la commission a défini les contours de ce qui serait 
souhaitable comme aménagement et a établit la liste des tombes à relever. La 
procédure pourra être lancée en 2021 

 

Besanceuil : étudier les travaux éventuels  à faire pour éviter le ruissellement des eaux 
pluviales 

          Bonnay : Contraintes d'entretien pour les mauvaises herbes, à étudier. 

SIVOS : Une réunion a eu lieu entre élus SIVOS et les maires, pour faire un point     
 d'étape.  La Mairie de Cortevaix souhaite monter un dossier pour tenter de 
rouvrir une classe. La méthode de financement est en étude, afin d'inverser le mode 
de financement, une proposition est faite  de répartir le coût pour 70% sur la 
population et 30% sur le nombre d'enfants, cela d'ici 3 ans. 

 

Commission Biodiversité : Alain Trichard participe aux réunions, en lien avec la 
Communauté de Communes. Beaucoup de projets divers à initier. Pour faire connaître 
les projets et actions, les informations passeront par les communes. 

 

Commission Patrimoine : Une réunion avec le Renouveau de St-Hippolyte est à 
prévoir, concernant l'ouverture de la porte Nord, avec le chantier Rempart. 

           La Fondation du Patrimoine a reçu 10 000 euros en dons et subventions. 

Mutualisation : La Communauté de Communes va procéder à l'achat de matériel, dont 
l’utilisation sera mutualisée par le biais de conventions.  



 

 

 

 

3. Informations diverses 
L'alambic devrait être présent sur la commune vers la seconde semaine de 
décembre. 
 
Les sapins dans le bois sont toujours au sol, suite à la dernière tempête, 
difficultés pour la vente.   
 
 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 23h00 

 

 

Prochaine réunion de conseil Le Mardi 12 Janvier  2021 à 20h30 


