COMMUNE DE SAINT MARDS EN OTHE
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
23 JUILLET 2021
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN le VINGT-TROIS JUILLET à DIX NEUF HEURES ET TRENTE MINUTES

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Lionel BERTIN, Maire.
Etaient présentes : Mmes : LONGEVIALLE Ana, BONNIN Laura, MENUEL Gaëlle, BABEAU Audrey, JANSSENS
Nicole,
Etaient présents : Mrs : IMMEL Richard, BERTIN Lionel, FROTTIER Thierry, BOUCHET Laurent, BACHIMONT
François-Xavier.
Absent excusé : GILET Jérôme a donné pouvoir à Lionel BERTIN, FEVRE Arnaud a donné pouvoir Richard IMMEL,
DUPONT- METAYER Caroline.
Absents : ODENT Jérémy, FOUTEAU Jérôme.
A été élue secrétaire de séance : Madame BONNIN Laura

REMBOURSEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL MIS A DISPOSITION POUR LE
SERVICE DES EAUX
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE le remboursement des heures effectuées par le personnel communal suivant un état détaillé,
tous les ans, sur une base horaire de 20 € (moyenne de salaires bruts et charges).

FRAIS O.N.F
Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale
des Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition
écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le
Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les deux points suivants :


« Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […].
Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en
2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et
en définir les modalités. »

« Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat
notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95
ETP par an […]. »
Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du
conseil d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que
l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées).


CONSIDERANT :
-

Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des
communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de
7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,

-

Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,

-

Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,

CONSIDERANT :
-

L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au
service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,

-

L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,

-

Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des
entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ;

-

Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur
pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le
changement climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, à la majorité 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 ;

CONVENTION DE RESTAURATION SCOLAIRE ANNEE 2021/2022
Monsieur le maire expose à l’assemblée que la Société Elite Restauration nous propose de mettre en
place un tarif maternelle et primaire plutôt qu’un tarif unique « Enfant » qui correspond au grammage
primaire afin de limiter le gaspillage alimentaire pour la restauration scolaire 2021/2022
 Tarif maternelle : 2.59 € TTC
 Tarif primaire : 2.64 € TTC
Le conseil municipal, entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de retenir la proposition de prix de la Société Elite Restauration domiciliée à Joigny
(Yonne)
Et ACCEPTE de mettre en place un tarif maternelle : 2.59 € TTC
Un tarif primaire : 2.64 € TTC

ALIENATION D’UN CHEMIN COMMUNAL ET DEMANDE D’ACHAT PAR UN
PARTICULIER
Le Conseil Municipal, SE PRONONCE FAVORABLE, à la vente d’un chemin communal situé entre la
parcelle N° 78 et la parcelle N° 211 section F à un administré au prix de 6.13 € le m2, soit 489 m2 x
6.13 € = 2 997.57 €

ADMISSION EN NON-VALEUR - SERVICE DES EAUX N° 2
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres
présents,
DECIDE l'admission en non-valeur en service des eaux pour un montant de 716.49 € (sept cent seize
euros et quarante-neuf cents) suivant l’Etat de présentation transmis par la trésorerie.
PRECISE qu’un mandat sera émis sur le compte 6541 CHAP. 65 sur le BP 2021 du Service des
Eaux.

CREANCES ETEINTES - SERVICE DES EAUX N° 1
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres
présents,
ACCEPTE ces créances éteintes en service des eaux pour un montant de 766.96 € (sept cent
soixante-six euros et quatre-vingt-seize cents) suivant l’Etat de présentation transmis par la
trésorerie.
PRECISE qu’un mandat sera émis sur le compte 6542 CHAP. 65 sur le BP 2021 du Service des
Eaux

CHOIX DE L’ENTREPRISE REQUALIFICATION RD374 RUE CHARLES PETIT ET
AMORCE PROFESSEUR D’HERELLE LOT 1 : VOIRIES - EAUX PLUVIALES

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Examine les éléments notifiés par C3I notre Maître d’œuvre, et notamment tous les critères qui ont
fait l’objet du marché et décide :
D’ATTRIBUER le marché DE TRAVAUX « REQUALIFICATION RD 374 LOT 1 – VOIRIES – EAUX
PLUVIALES » à l’entreprise COLAS France établissement Aube pour un montant de 147 890.00 €
H.T. soit 177 468.00 € T.T.C. (T.V.A. 29 578.00 €).

CADENCE DES AMORTISSEMENTS SUIVANT LES DESTINATIONS DES BIENS ET
DES COMPTES D’IMPUTATIONS SERVICE DES EAUX

COMPLEMENTAIRE N° 1

Le Conseil Municipal a souhaité modifier (LE TABLEAU D’AMORTISSEMENT
IMMOBILISATIONS EN COURS annexe 1) et la DELIBERATION du 20 février 2020.
Concernant les immobilisations de 2020 à amortir comme suit :
ANALYSEUR D’EAU (CORONAVIRUS)
TRAVAUX CANALISATION COMPTEUR RD 374

676.02€ DUREE 10 ans
99 619.68€ DUREE 60 ans

DES

67.60€
1 660.33€

Et le tableau d’ (AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS EN COURS) en détail (annexe 3)
sera actualisé chaque année.

DECISIONS MODIFICATIVES N° 2 et 3
REGULARISATION SUR CHAPITRE D’AMORTISSEMENT ET SUR 2 SECTIONS DU
BUDGET 2021 SERVICE DES EAUX

Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de
crédits afin de corriger le budget du SERVICE DES EAUX 2021 suite à la demande de la
trésorerie pour les raisons suivantes :
1) En dépense de la section de fonctionnement le chapitre 042 présente 19 174 € de crédits
votés et en recettes de la section d’investissements les crédits votés sont de 16 174 €, soit
une différence de 3 000 € (erreur de plume) inscrits au compte 678 opération 042.
2) Egalement, il est nécessaire de prévoir des écritures d’amortissement afin de modifier la
durée de l’opération TRAVAUX CANALISATION COMPTEUR (99 619.68 €) initialement
prévue à 99 ans et rapporter à 60 ans soit pour un montant de 1 660.33 €/AN.
3) Prévoir ensuite des crédits pour l’amortissement de l’achat de L’ANALYSEUR D’EAU
coronavirus (676.02 €) pour une durée de 10 ans soit pour un montant de 67.60 €/AN.

Il convient de modifier comme suit :
SECTION DE FONCT
Dépenses
CHAP 042 COMPTE 678
€
CHAP 042 COMPTE 6811
€
CHAP 67 COMPTE 678
CHAP 023 COMPTE 023

- 3 000 €
+

587 €

SECTION INVES
Recettes
CHAP 040 COMPTE 28156
CHAP 021 COMPTE 021

+ 587
-

587

+ 3 000 €
- 587 €

DECISIONS MODIFICATIVES N 1 TRANSFERT DE COMPTE DU BUDGET 2021
SERVICE DES EAUX
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de
crédits sur le budget du SERVICE DES EAUX 2021 en investissement, suite à la demande de

la trésorerie transfert des comptes 2156 au lieu de 21531 afin de régulariser des dépenses
en M49 comme suit :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE
Recette INVESTISSEMENT CHAP 21

CPTE 21531

-

2 074 €

Dépense INVESTISSEMENT CHAP 21 CPTE 2156
+ 2 074 €
DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 DU BUDGET 2021 COMMUNE OUVERTURE DE
CREDITS EN INVESTISSEMENTS
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de crédits sur le
budget de la commune 2021 en investissement, afin de régler des dépenses non amortissables en M14
pour les montants annoncés ci-après :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de procéder aux ouvertures de crédits comme suit :
DEPENSES FONCTIONNEMENT :
CHAP. 022
CPTE 022
CHAP. 023
CPTE 023
RECETTES INVESTISSEMENT :
CHAP. 021
CPTE 021
DEPENSES INVESTISSEMENT :
CHAP. 21
CPTE 21578
CHAP. 21
CPTE 2158

- 10 000.00 €
+ 10 000.00 €
+ 10 000.00 €
+ 5 500.00 €
+ 4 500.00 €

(broyeur)
(défibrillateurs)

DECISIONS MODIFICATIVES N 2 DU BUDGET 2021 COMMUNE
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de crédits sur le
budget de la commune 2021 en investissement, suite à la demande de la trésorerie transfert des
comptes 21531 et 21532 au compte 21538 (relatif à des réseaux d’eau pluviale) afin de régulariser
des dépenses non amortissables en M14 pour les montants annoncés comme suit :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de procéder aux virements de crédits,
Recettes INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21531 
Recettes INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21532 
Recettes INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21532 

6 347.34 € R1
84 224.89 € rue petits arbres
22 298.28 € R2

Dépenses INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21538  + 6 347.34 € R1
Dépenses INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21538  + 84 224.89 € rue petits arbres
Dépenses INVESTIS CHAP. 21 CPTE 21538  + 22 298.28 € R2

DECISIONS MODIFICATIVES N 3 DU BUDGET 2021 COMMUNE
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de crédits sur le
budget de la commune 2021 en investissement, suite à la demande de la trésorerie transfert des
comptes 1332 au lieu de 1342 afin de régulariser des dépenses non amortissables en 2012 en M14
pour le montant annoncé comme suit :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de procéder aux virements de crédits,
Recette INVESTISSEMENT CHAP 13

CPTE 1342

1 611 €

Dépense INVESTISSEMENT CHAP 13

CPTE 1332

1 611 €

DECISIONS MODIFICATIVES N 4 DU BUDGET 2021 COMMUNE OUVERTURE DE
CREDITS EN INVESTISSEMENTS
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des virements de crédits sur le
budget de la commune 2021 en investissement, afin de régler une dépense non amortissable en M14
pour le montant annoncé ci-après :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de procéder aux ouvertures de crédits comme suit :
DEPENSES FONCTIONNEMENT :
CHAP. 022
CHAP. 023
RECETTES INVESTISSEMENT :
CHAP. 021
DEPENSES INVESTISSEMENT
CHAP. 27

CPTE 022
CPTE 023

- 400.00 €
+ 400.00 €

CPTE 021

+ 400.00 €

CPTE 275

+ 400.00 €

(consigne réservoir gaz)

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE L’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE
2EME CLASSE EN POSTE A L’ECOLE
(Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant)
EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE POUR UN AN
Dernière année – à l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent
sera reconduit pour une durée indéterminée
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de
renouveler le contrat de l’agent en poste d’adjoint technique territorial 2eme classe contractuel.
Il rappelle les fonctions techniques polyvalentes du poste de l’école de l’Agent, la délibération du 29 septembre
2017 et propose de renouveler le contrat de cet agent, et exprime le souhaite de passer d’un dernier contrat
C.D.D. en C.D.I.
Monsieur le Maire, soucieux de respecter la réglementation, précise à l’assemblée qu’il ne sera possible
d’établir un contrat en C.D.I. qu’au terme du dernier renouvellement de contrat le 15 octobre 2022, soit à l’issue
de la période maximale de 6 ans et qu’il est impossible de proposer un C.D.I. avant la fin de cette période.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
Sur proposition du Maire,

-

-

-

ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT, à 12 voix POUR, du contrat de l’emploi d’adjoint technique
territorial de 2ème classe non titulaire, à temps non complet, à raison de 14 h 30 hebdomadaires POUR
UN AN soit jusqu’au 14 octobre 2022,
A 11 voix POUR et Une CONTRE, RETIENT la décision de reconduire un C.D.I. à l’issue de ce
renouvellement de contrat.
CHARGE Monsieur le Maire du renouvellement du contrat à durée déterminée la En sachant que la durée
totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le
contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée. En application des lois portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL MODIFICATIONS DE
LA DELIBERATION DU 23 MAI 2020
Et DELEGATIONS DE DECISION D’ATTRIBUTION D’AVANTAGES EN NATURE
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.
L2122-22 et L2122-23) et donne lecture de la délibération prise le 23 mai 2020 par l’assemblée.
Il précise qu’il est souhaitable de modifier cette délibération pour la compléter.
Il précise également, qu’il est nécessaire de fixer des modalités d’attribution d’avantages en nature
pour les dépenses de prix, cadeaux, bourses, concernant l’établissement d’enseignement et les
services municipaux.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et s’appuyant sur la loi de décentralisation n°82213 du 2 mars 1982, et la Constitution du 4 octobre 1958 avec les modifications de l’article 72 Modifié par la Loi
constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Précisant que « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des
Conseil Elus ».
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil Municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les
délégations supplémentaires suivantes :
et de MODIFIER les articles comme suit :
- 7° de créer et de modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux et de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ces
régies ;
- 20° de réaliser les lignes de trésorerie d’un montant maximum de 50 000.00 €.
Les autres articles de la délibération du 23 mai restent inchangés.
AUTORISE le Maire, en toutes circonstances, de prendre les dispositions pour l’attribution
d’avantages en nature afin de régler toutes les dépenses afférentes aux bourses, prix, cadeaux
concernant l’établissement d’enseignement et les services municipaux : Pompiers, Techniques,
Administratifs.

CREATION D’UN MARCHÉ DE COMMERÇANTS AMBULANTS EN PLEIN AIR
Madame la deuxième Adjointe indique que la création d’un marché relève de la compétence du Conseil
Municipal, d’une part, et le règlement du marché relève du pouvoir de police administrative du Maire,
d’autre part.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
création d’un marché communale résulte donc d’une délibération, adoptée « après consultation des
organisations professionnelles intéressées qui dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis ».

Cet avis a été rendu favorable par la Fédération Nationale des Syndicats des Commerçants des
Marchés de France.
Le Conseil Municipal, ADOPTE LA CREATION d‘un marché communal de pleinair,

MISE EN PLACE D’UNE PART SUPPLEMENTAIRE « IFSE REGIE » DANS LE CADRE
DU RIFSEEP.
VU l'avis du Comité Technique en date du 10 OCTOBRE 2018 ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en
place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure
dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ;

1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels
responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent
régisseur.

2 – Les montants de la part IFSE régie :

RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

RÉGISSEUR
D'AVANCES
et de recettes

Montant maximum de
l'avance pouvant être
consentie

Montant moyen des
recettes encaissées
mensuellement

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

MONTANT annuel de la part IFSE
régie
(en euros)

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300
6 100
6 900
7 600

Montants à définir pouvant être plus
élevés que ceux prévus dans les
textes antérieurs dans le respect du
plafond règlementaire prévu pour la
part fonctions du groupe
d’appartenance de l’agent régisseur
110 minimum
110 minimum
120 minimum
140 minimum
160 minimum
200 minimum
320 minimum
410 minimum
550 minimum
640 minimum
690 minimum
820 minimum

8 800

1 050 minimum

1 500 par

46 par tranche de

Montant total du
maximum de l'avance et
du montant moyen des
recettes effectuées
mensuellement

Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 2 440
De 1 221 à 3 000
De 1 221 à 3 000
De 2 441 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 3 001 à 4 600
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 12 200 à 18 000
De 12 201 à 18 000
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 18 001 à 38 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 38 001 à 53 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 53 001 à 76 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500
De 760 001 à 1 500 000
De 760 001 à 1 500 000
000
Au-delà de 1 500 000

MONTANT
du
cautionne
ment (en
euros)

Groupe de
fonctions
d’appartenance
du régisseur

Montant
annuel IFSE
du groupe
minimum

Montant
Part IFSE
Montant mensuel annuel de la
Plafond
annuelle
moyen des
part IFSE
règlementaire
totale
recettes
supplémentaire
IFSE
SANS REGIE
« régie »

tranche de

1 500 000 minimum

1 500 000

TROIS régisseurs présents au sein de la commune de Saint Mards en Othe.

1 AGENT
catégorie c /
Groupe 1
Agents
Polyvalents

De 3 001 € à

1 600.00 €

4 600.00 €

Des domaines
techniques,
responsables de
structures et
d’encadrement
scolaire

120.00 €

1 740.00 €

10 800 €

1 AGENT
catégorie c /
Groupe 1
Agents
Polyvalents

1 600.00 €

Jusqu’à 1 220.00
€

110.00 €

2 616.00 €

10 800 €

1 600.00 €

Jusqu’à 1 220.00
€

110.00 €

1 608.00 e

11 150.00 €

Des domaines
techniques,
responsables de
structures et
d’encadrement
scolaire
1 AGENT
catégorie c /
Groupe 1
Fonctions
polyvalentes du
métier de
secrétaire de
mairie, gestion
administrative,
comptable et
coordination

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à
compter du 6 MARS 2019 suivant les arrêtés pris.
DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
-

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT
Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration

-

Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a approuvé les
termes de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

-

Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport
et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations
traduites dans ces comptes.

-

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités
territoriales, il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à
son tour le rapport de gestion du Conseil d’administration.

-

Le Conseil municipal après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil
d’administration et les comptes annuels de l’année 2020 et de donner acte à M. le
Maire de cette communication.

DIVERS



Pas de nouvelle concernant l’éclairage public : rue de la Ferme et rue Richebourg



Un élu informe le Conseil Municipal qu’il ne peut plus s’occuper des plantations, donc un devis
sera demandé à une entreprise.



Monsieur le Maire, nous confirme l’intention de l’Entre P’Othe de résilier son contrat.



Une élue qui est aussi présidente de l’association Le Lavoir précise qu’il y a énormément de
dégradations : une vitre brisée et le volet abimé au niveau de la fenêtre du foot ainsi que de
gros impacts sur la vitre, à côté de la porte d’entrée du lavoir.
Cette élue souhaiterai qu’une caméra soit à nouveau installée. Voir pour un devis



Rappel pour les nuisances sonores :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h et de 13h – 19h



Samedi

: 9h – 12h et de 15h – 19h

Dimanche

: INTERDIT

Un administré se permet de faire régulièrement des feux qui gênent les habitants avoisinants.
Des courriers ont déjà été envoyés mais sans changement … que devons-nous faire ?



Quels sont les recours pour les terrains non entretenus ?
Code général des collectivités :
On est obligé d’entretenir son terrain. Si le terrain voisin du vôtre n’est pas entretenu, des
recours existent. Les démarches à entreprendre diffèrent selon que le propriétaire de ce
terrain est connu ou non. Article L2213-25 du Code Général des collectivités territoriales.

La séance est levée à 21h25

