
  
         

 
 Présents :   10 

Excusés :    1 
 Absents :     0 
  

Le Président ouvre la séance à 20 h 30  
 
 Secrétaire de séance : Jean-Yves GARRIGNOT 
 
 Ordre du jour 
 

Conformément aux instructions Préfectorales, la réunion se déroule dans la salle communale permettant le 
respect des gestes barrières, à savoir : Distanciation d’1 mètre, gel hydroalcoolique, port du masque (facultatif). 
 
 Préambule - Approbation du compte rendu de la dernière séance  
 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 et propose s’il n’y a pas de remarque, d’approuver le compte rendu de la séance du  
9 Juin 2020. 
 

Unanimité de l’assemblée  Pour = 10  Contre = 0   Abstention = 0 

 
I – Présentation et décisions sur projet cimetière 
 
Le Maire présente l’ensemble des propositions chiffrées de l’entreprise SANZ Igor, Marbrier à BLD. 
Plusieurs scénarios sont à étudier et par l’ensemble des conseillers. Finalement il ressort les avis suivants : 
 
La majorité des participants sont favorables pour l’installation d’un 2ème columbarium placé à côté de l’existant. 
Avis favorables pour la commande de « 3 caveaux cinéraires » qui seront installés à l’arrière de l’Église. 
 
Unanimité du conseil :  Pour = 10  Contre = 0   Abstention = 0 
 
Dans un 2ème temps, le Maire fait part au conseil de l’acquisition des divers matériels nécessaires au remplacement 
du dispositif occultant situé au cimetière faisant office de séparation avec la propriété MANCHON Martine & Joseph. 
Le Maire souhaite que les travaux soient réalisés par quelques conseillers volontaires, d’ici cet automne. 
 
Unanimité du conseil :  Pour = 0  Contre = 0   Abstention = 0 
 
II- Présentation des devis TP  
 
Le Maire présente 2 devis concernant la réparation du réseau de collecte des eaux usées traversant le RD 331 à 
hauteur de l’ancienne fromagerie MARGUET. 
 
Devis entreprise MOUGEY Patrick :  2 216.88 € TTC 
 
Devis entreprise MOUREY Ludovic : 1 932.00 € TTC 
 
Le conseil décide à l’unanimité de porter son choix sur l’entreprise MOUGEY Patrick pour le montant de  
2 216.88 €. 
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 V- Questions diverses 

 
Petits travaux : 
 
Jean-Philippe VERNEREY, Président de la CUMA, soumet le souhait d’aménager et d’agrandir le local « Atelier », 
afin de sécuriser les cuves de gas-oil et d’AdBlue. Cette réalisation sera effectuée par les adhérents à la CUMA. 
Les matériaux sont essentiellement composés de bois. Jean-Philippe sollicite le conseil pour le financement des 
différents matériaux. Le Maire précise que la commune est propriétaire des bâtiments et en conséquence, soumet 
au conseil le financement des matériaux. 
 
Unanimité du conseil :  Pour = 0  Contre = 0   Abstention = 0 
 
Proposition du Maire : 
 
Sur l’idée de Julien HENRIOT, 1er Adjoint, le Maire soumet au conseil un courrier invitant l’ensemble de la population 
à se retrouver le 2 Août prochain, Place de la Mairie, à partir de 14 heures. Ce rassemblement a pour but de donner 
aux administrés quelques informations passées et futures sur les activités et projets communaux. Ce sera 
également l’occasion de présenter la nouvelle équipe du Comité des Fêtes qui malheureusement se trouve au 
chômage technique en cette année de crise sanitaire qui voit toutes les festivités importantes, reportées ou 
annulées. 
 
Élections Sénatoriales : 
 
Ces élections prévues (normalement) le 27 septembre prochain, il est demandé à chaque Maire de procéder à la 
désignation du délégué pour voter nos sénateurs pour le département. 
Par défaut, le Maire se propose pour représenter la commune. Il précise qu’en cas d’empêchement, ce serait le 1er 
Adjoint qui représenterait notre commune. Il y a unanimité sur ces propositions. 
 

L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 21 heures 30.  
 
 
 
 
 
 
 
     

 


