
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI IO JUILLET 2O2O

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni le vendredi l0juillet 2020 à dix-huit heures
trente, sous la présidence de Monsieur Daniel LAPÔTRE. Maire.
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PRESENTS ABSENTS POI.lVOIRS

I - LAPÔTRE Daniel (Maire)
2 - DEFELICE Françoise ( l*' Adj)
3 BOULAY Christophe (2""' Adj )

4 - BREFORT Brigitte
5 - LEGENDRE Mickaël
6 - LAPÔTRE MiChEI
7 - MOISON Sabine - arrivée 18h42

I - BEN MARNI Reynald
2 IUSZCZAK Flic
3 - LEHUP Elisabeth
4 - ONIS Quentin

I - Néant
2 - Excusé
3 - Daniel LAPÔTRE
4 Christophe BOULAY

SECRETAIRE l)E SEAN(IE : I:rançoisc Dt:liELI( E

Le quorum étant atteint le Maire déclare la séance ouverte à 18h30
***+**

1) Signature de la feuille de présence
2) Désignation du secrétaire de séance : Françoise DEFELICE
3) Approbation du compte rendu du conseil du l9juin 2020 à I'unanimité

:i:t***+

I) ELECTIONS DES DELEGUES ET SUPPLEANTS POUR LES SENATORIALES 2O2O

Mise en olace du bureau électoral
-> Président...... .... Daniel LAPÔTRE
-> Secrétaire..... .... Mickaêl LEGENDRE
-> Les 2 conseillers présents les plus âgés............... Brigitte BREFORT / Françoise DEFELICE
-> Les 2 conseillers présents les plus jeunes............ Michel LAPÔTRE / Christophe BOULAY

Election du délégué
Candidat : Daniel LAPOTRE
Nombre de conseillers présents à I'appel n!ayant pas pris part au vote.......... 0
Nombre de votants ......... .............................. 8

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ............................................ 0
Nombre de suffiages déclarés blancs par le bureau..... .......... 0
Nombre de suffrages exprimés ........... ................................... 8

Majorité absolue............. .............................5

Proclamation de l'élection du délésué
Monsieur Daniel LAPÔTRE a été proclamé élu au l"'tour et a déclaré accepter le mandat.

Election de 3 supoléants
Candidats : Brigitte BREFORT / Françoise DEFELICE / Christophe BOULAY
Nombre de conseillers présents à I'appel n'ayant pas pris part au vote.......... 0
Nombre de votants......... .............................. 8

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau............................................ 0

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau.......'.....'........'.................. 0

Nombre de suffrages exprimés........... ...................'..............' 8

Majorité absoIue............. .............................5
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Proclamation de l'élection des 3 délésués suppléants
Madame Brigitte BREFORT a été proclamée élue au l " tour et a déclaré accepter le mandat,
Madame Françoise DEFELICE a été proclamée élue au l"'tour et a déclaré accepter le mandat,
Monsieur Christophe BOULAY a été proclamé élu au l"'tour et a déclaré accepter le mandat,

18h12 - orrivée de Mme Sabine MOISON

Rédaction du procès-verbal d'élection

2) GIP Territoires numérioues BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DESIGNATION D'UN DELEGUE

Après délibération et à I'unanimité (POUR : 7 + 2) des membres présents et représentés, Madame
Brigitte BREFORT est désignée comme déléguée.

8) OUESTIONS DIVERSES

8-I PoUBELLES POUR LES RESIDENTSSECONDAIRES
Des administrés jettent régulièrement des excréments de chiens dans les poubelles devant la Mairie,
réservées aux résidents secondaires.
Les odeurs importunent les voisins qui demandent une autre solution.
Une affiche a été apposée mais cela n'a pas suffi.
Le Maire a rentré les poubelles pour les nettoyer au nettoyeur haute pression.
Elles n'ont pas été remises en place pour l'instant.
Le Maire ne peut pas agir s'il ne connaît pas les auteurs, une surveillance va se mettre en place afin de
faire cesser cette incivilité.

tl-2 FETES DES ItOISINS et NETTOI'ONS LA NATURE
Une conseillère demande si une affiche a été mise en place pour annoncer les dates des 2

manifestations qui auront lieu [e l2 septembre pour [a première et le 26 septembre pour la seconde.
Le Maire dit que, pour l'instant, les dates ont été indiquées dans le demier compte-rendu de conseil
mais des affiches vont être mise en place et les manifestations auront lieu si les conditions sanitaires
liées à la COVID le permettent.

8.3 CIMETIERE
Une conseillère demande au Maire qu'il exige auprès de I'entreprise de nettoyage des espaces verts,
qu'elle enlève les herbes sèches dans l'allée centrale et contre-allée et surtout autour des tombes avec
un rotofil.

Le Maire rappelle que l'entretien autour des tombes incombe aux concessionnaires desdites tombes.
Des problèmes d'éclats ou de salissures sur les monuments suite au passage de rotofil ont, par le passé,

posé des problèmes à la commune.

Toutefois, un rappel sera fait pour l'allée centrale.

8-1 _BACHELIERS

Le Maire, félicite les 2 bacheliers de [a Commune qui ont obtenu une mention « Très bien » au

baccalauréat.
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8-5 DEIÿI.ANDE DE TERMIN DE JEUX (ERS L'ARRET DES BUS
Un conseiller rappelle qu'il a demandé à plusieurs reprises s'il était possible de mettre en place une
aire de jeux pour les enfants à côté du terrain de boules, vers l'arrêt des bus. La question sera
réabordée.

Le Maire précise que le temps est compté car i[ doit porter le PV d'élection à la Sous-préfecture.
Malgré tout, une demière question est posée.

8.6 ENTRETIEN D'UN TERRAIN L'AGUE
Une conseillère s'inquiète de l'état d'un tenain vague route de Voisines et demande si [e propriétaire
envisagerait de mettre des moutons sur ce terrain. Le Maire lui conseille de prendre contact âvec [e
propriétaire.

Le Maire s'excuse de précipiter la fin du conseil et notamment les deux demières questions diverses
mais le temps presse et il doit partir porter les PV d'élection à la sous-préfecture, i[ n'est pas maître des
horaires imposés par I'Etat.

L'ordre dujour étant épuisé, le Maire lève Ia séance à l9hl5.

Le Maire
Daniel LAPÔTRE


