Compte rendu de la réunion du 6 décembre 2016

Présents : Mmes BOUDOT, DUSSAUSSOIS, HOCHARD, LEUTHREAU ; MM. BLICK, BODSON, BRIQUET,
JACQUINET, SECLIER, THEVENIN.
Absents excusés : Mmes BROCQ, LAMARQUE, SEGUIN, MM. COLOMBIER (pouvoir à M. SECLIER), SARRAZIN
(pouvoir à Mme HOCHARD).
Monsieur le Maire propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
 Désignation des délégués aux instances du SDDEA
Adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le solde de la trésorerie au 6 décembre 2016 : 294 276.87 €
Désignation d’une secrétaire de séance : Madame Guénola HOCHARD est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2016 : Monsieur le Maire procède à la lecture
du compte-rendu de la séance du 22 novembre. Ce document mis aux voix est adopté à l’unanimité.
Décisions du Maire prises sur délégation du conseil municipal au titre de la passation de marchés inférieurs
à 10 000 € HT :
 Fourniture et pose d’une porte sectionnelle isolée Ariane par le société DUET CONSTRUCTION (PontSainte-Marie) pour la somme de 2 855 € HT soit 3 426 € TTC.
 Rehaussement de la porte de garage de l’Espace Maillotin par la société GIANI Construction (Saint
Flavy) pour la somme de 1 980.00 € HT, soit 2 376.00 € TTC
Budget principal : opérations modificatives comptables : Le conseil municipal décide de procéder aux
opérations modificatives comptables suivantes :
Compte D65548/65 (Autres contributions)
+ 5 800.00 €
Compte D615221/011 (Bâtiments publics)
- 1 450.00 €
Compte D615228/011 (Autres bâtiments)
- 1 450.00 €
Compte D615231/011 (Voiries)
- 1 450.00 €
Compte D615232/011 (Réseaux)
- 1 450.00 €
Adopté à l’unanimité
Extension de l’installation communale d’éclairage public chemin Tertre Saint Loup : Le conseil municipal
charge le SDEA de la réalisation des travaux relatifs à l’extension de l’installation communale d’éclairage
public chemin de Tertre Saint Loup, dont la contribution communale est estimée à 1 400 €.
Adopté à l’unanimité
Mobilisation contre la fermeture de la prison de Clairvaux : Le conseil municipal décide de soutenir l’action
de la Communauté de Communes de la Région de Bar sur Aube pour éviter la fermeture de la maison centrale
de Clairvaux.
Adopté à l’unanimité
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Convention médecine préventive 2017-2018 : Le conseil municipal décide d’adhérer aux services de
médecine préventive que propose le Centre de Gestion de la Fonction Publique et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention correspondant pour les années 2017 et 2018.
Adopté à l’unanimité
Cérémonie des vœux 2017 : Le conseil municipal fixe la cérémonie des vœux 2017 au samedi 7 janvier à 18
heures.
Position à prendre pour les demandes d’aides financières : Sur proposition de la commission communale
d’action sociale et compte tenu des finances communales, le conseil municipal décide de ne pas attribuer
d’aides financières mais d’accompagner les personnes dans leurs démarches en contactant les organismes
proposant ce service
Adopté à l’unanimité
Aménagement de la RD 960, du Chemin de Brochot et de la Chaussée (RD 8) : avenant au marché : Le
conseil municipal autorise à l’unanimité de ses membres Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché
relatif aux travaux d’aménagement de la RD 960, du Chemin de Brochot et de la Chaussée (RD8) pour un
montant de 2 205 € HT, soit 2 646 € TTC. La réception des travaux est programmée le 7 décembre 2016.
Adopté à l’unanimité
Aménagement extérieur et changement de la porte du local technique municipal : demande de subvention
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Le conseil municipal décide de
présenter un dossier de demande de subvention au titre de la DETR, programmation 2017, au titre de la
catégorie patrimoine bâti et urbanisme – travaux ponctuels sur les locaux techniques concernant la sécurité,
la mise aux normes de locaux ou d'installations et l’accessibilité.
Adopté à l’unanimité
Désignation des délégués aux instances du SDEA : Sont désignés délégués aux instances du SDDEA pour la
compétence 1 : Alimentation en Eau potable Messieurs Patrick BRIQUET (titulaire) et Jean-Luc SARRAZIN
(suppléant).
Compte-rendu des réunions de la communauté des communes, des syndicats départementaux et
intercommunaux, des commissions communales : Le conseil municipal prend connaissance du compte-rendu
de la commission Patrimoine, de l’assemblée générale du SDDEA, de la réunion de l’unité territoriale de
Radonvilliers (ONF), de la réunion des correspondants défense, du comité syndical du PNRFO, de l’assemblée
générale de la SPL XDEMAT et de la commission santé de la Communauté de Communes « Forêts, Lacs, Terres
en Champagne ».
Il est rappelé qu’une réunion d’information et d’inscription pour les affouages 2016/2017 aura lieu le mardi
20 décembre à 19 heures à l’Espace Maillotin.
Questions et communications diverses :
 Passage du Tour de France à Mesnil-Sellières le jeudi 6 juillet 2017 (route de Rouilly-Sacey et route de
Bouranton)
 Distribution du colis des anciens le 18 décembre 2016
Séance levée à 22 heures
Prochaine réunion le mardi 17 janvier 2017 à 20 heures
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