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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 

DU 06 AVRIL 2021 

 

 

L’an deux mil vingt et un, les six avrils, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le 

premier avril deux mil vingt et un, s’est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Raymond DEGRYSE, maire. 

 

Etaient présents : Nelly CHARDON, Joëlle COURTOIS, Margarida RODOT, Aline 

CHARDON, François COLLET, Michaël BERTRAND, Michel HUET, Julien THOMINET, 

Marc LE PECHON. 
 

Absent (es) excusé (es) : Yves ERFORT 

 

Mme Maud HENRY, secrétaire de mairie n’assistait pas à la séance. 

 

Secrétaire de séance : M. Michaël BERTRAND 

 

Début de séance à 20h30 

 

1er point l’ordre du jour : Approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 

mars 2021 

 

Le compte rendu ayant été diffusé tardivement certains n’ont pu en prendre connaissance, il 

sera donc à adopter en prochaine séance. 

 

2éme point de l’ordre du jour : Travaux Accessibilité : Décision emplacement 

salle 

 

Décision emplacement salle accessibilité à mobilité réduite : 

Monsieur le Maire énumère les deux projets potentiels. 

- Ancien bureau sous la Mairie, avec rampe accès entre les arbres de la cour de 

l’école et le mur extérieur. 

- Petite salle dans la cour de l’école dite « salle des jeunes » ou « bureau de vote » 

 

Apres explications des deux projets, il a été voté à l’unanimité la réalisation du projet dans la 

dite petite salle de la cour d’école. 

De ce fait, une actualisation des devis pour travaux va être demandée avant le vote du budget le 

13 avril 2021. 

  

Monsieur le Maire énumère la liste des autres travaux retenus pour réalisation ou en cours : 

- L’installation de la bâche pour réserve incendie de la Grange de Beauvais est en cours 

de réalisation. 

 

- Goudronnage de la partie haute de la rue laurent Darlot pour un montant d’environ 

13000€. 
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- Arbres aire de Loisirs dépassent chez les riverains à faire tailler : devis à demander. 

 

- Serrure porte chaufferie au Foyer a été remplacée suite à casse. 

 

- Encadrement porte cuisine / petite salle au Foyer est à remplacer, la porte ne ferme 

plus : devis à demander. 

 

- Quelques chemins à empierrer. 

 

- Prévoir des travaux d’épareuse (nous n’en avons pas réalisés l’année dernière) 

 

- Réfection du mur de la clôture de la maison communale et chez Mr. PRADO, des 

nouveaux devis sont demandés avant validation du budget pour cette année. 

 

- Les différents travaux du cimetière seront à finaliser sur les cinq ans. 

 

 

3éme point de l’ordre du jour : Affaires diverses 

 

- Pour donner suite à la demande des Pompiers de Pontigny concernant l’achat de cinq 

lampes frontales, après étude du budget, il a été décider d’en acheter trois pour la somme 

de 495€ 

 

- Suite a la demande de bornage de Mr. et Mme. VILAIN entre leur terrain et le chemin 

communal qui le borde, monsieur le Maire a lu le courrier en recommandé adressé à la 

Mairie. 

o Suite à cette lecture, il a été décidé que Monsieur le Maire allait téléphoner au 

cabinet de géomètre, afin de provoquer une rencontre entre toutes les parties ainsi 

qu’avec la DDT. 

 

- Frais d’échange parcelle terrain avec Mr MONIN à prévoir. 

 

- Il va nous falloir prévoir l’assainissement du local communal rue de Millery,  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h28           

 

 

        

                 Le maire                                                          Le secrétaire de séance                                  

        Raymond DEGRYSE                                                 Michaël BERTRAND 
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