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Compte rendu de la réunion du 4 juillet 2017

 
Présents : Mmes BOUDOT, DUSSAUSSOIS, HOCHARD, SEGUIN ; MM. BLICK, BODSON, JACQUINET, 
SECLIER, THEVENIN. 
Absents excusés : Mmes BROCQ, LEUTHREAU ; MM. BRIQUET, COLOMBIER, SARRAZIN (pouvoir à Mme 
HOCHARD). 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 4 juillet 2017 : 177 878.57 €. 
 

Désignation d’une secrétaire de séance : Mme Sophie BOUDOT est désignée secrétaire de séance. 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 31 mai : Monsieur le Maire procède à la lecture du 
compte-rendu de la séance du 31 mai 2017. Ce document mis aux voix est adopté à l’unanimité. 
 

Présentation du dispositif « participation citoyenne » : Le conseil municipal prend connaissance du 
dispositif « participation citoyenne » présenté par M. Cyrille PFEIFFER, commandant la brigade de Piney. 
 

Containers à poubelles : convention du SIEDMTO : Le conseil municipal prend connaissance de la 
convention d’enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers « collectivité » du SIEDMTO et 
autorise Monsieur le Maire à la signer. 

Adopté à l’unanimité 
 

Renforcement de la route du cimetière : Le conseil municipal prend connaissance du devis établi par la 
société MERLATEAU pour le renforcement de la route du cimetière d’un montant de 16 897 € HT, soit 
20 276. 40 € TTC. Le conseil municipal demande que le devis soit revu et émet un avis favorable pour que 
Monsieur le Maire sollicite les différentes aides possibles. 
 

Compte-rendu des réunions de la communauté de communes, des syndicats départementaux et 
intercommunaux, des commissions communales : Le conseil municipal prend connaissance du compte-
rendu de la dernière réunion relative à l’organisation du 14 juillet, du groupe de travail chargé du 
recensement des concessions du cimetière, du Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube, de l’état 
d’avancement du dossier TEPCV. 
 

Questions et communications diverses 

• Le conseil municipal met au point la journée du 6 juillet (Tour de France) et remercie Pascal PACKO 
pour le travail réalisé et Pierre GARAUD pour les illustrations photographiques. 

• Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques : la première partie est en 
cours d’achèvement. L’implantation des mâts d’éclairage a été réalisée ce jour. La 2ème phase des travaux 
doit démarrer lundi 10 juillet. L’entreprise sera en congés à partir du 4 août jusqu’au 20 août. 

• Travaux d’assainissement pluvial : les 2 chantiers sont terminés et satisfont les riverains 
concernés. Une réfection d’accotement non programmée a été réalisée dans la ruelle de Derrière la 
Chapelle pour la somme de 1050 € HT, soit 1 260 € TTC. Ces travaux ont été rendus possibles par la 
réalisation par le propriétaire de la parcelle des murs de soutènement. 

• Affouages : débardage à partir du 15 juillet si les conditions météorologiques le permettent : 

• Plan canicule : Le conseil municipal prend connaissance des personnes actuellement inscrites sur 
le registre et désigne un référent à chacune d’entre-elles. 

 

Séance levée à 22 heures 45 
 

Prochaines réunions : Cimetière le 1er août à 19 heures - Conseil municipal le 12 septembre 


