
 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 OCTOBRE 2020 
 

A 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

à la Salle Communale, sous la présidence de M. François LEGNIER, Maire. 

 

   Présents : M. LEGNIER François, Maire, Mmes : LEVIEUX-FRIOT Alexandra, VERLIAT-ROYEZ Gisèle, , MM :, 

BALLET Sébastien, BEGUE James, , FERRERE Damien, GABARD Jean-Luc, GANZMANN Eric, LAUDAT 

Christian, MOREAU Jean-Pierre, ROUX Alain, VAIDIE Jean-Marie, SLIWINSKI Maxime 

 

     Absents : Excusé(s) ayant donné procuration : MM : YGOUF Maria pouvoir à MOREAU Jean-Pierre,  

       ARVAULT Michel pouvoir à VAIDIE Jean-Marie      

 

Secrétaire de séance : Mme VERLIAT-ROYEZ Gisèle 

 
Avant l’ouverture de la séance,  

- Monsieur le Maire procède à l’ouverture de l’urne concernant les votes du logo selon les 4 dessins proposés. 

Les logos 2 et 3 ont le même nombre de votes le Maire tranche pour le 3. 

- Monsieur le Maire informe que la nouvelle secrétaire de mairie prend ses fonctions le 2 novembre 2020. 

- Monsieur le Maire informe qu’un nouveau camion a été acheté pour le service technique 

- Monsieur le Maire informe qu’une candidature d’un couple pour la reprise de l’épicerie, associée à Mille Café, 

la promotion des commerces dans les villes. 

 

La séance est ouverte à 19 h 54  

    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

A L’UNANIMITE 

 

Approbation du compte rendu du conseil du 30 juillet 2020 

Délibération portant modification de la délibération 2020-002 Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire - 

point n°20 sur le montant 

Délibération portant décision modificative de 0.40 € pour rééquilibrage BP 2020 en investissement 

Délibération portant produits irrécouvrables pour admission en non-valeur  

Délibération approuvant la proposition de l'ONF pour les coupes de produits accidentels dépérissant 

Délibération portant démission des membres de la commission d'appels d'offres 

Délibération portant nomination des membres de la commission d'appels d'offres 

Délibération portant création d'une régie d'avance 

Délibération portant enregistrement SAS METHACENTRE relative à la création d'une unité de méthanisation en 

injection "La Bruère" sur CHAROST 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

-Téléthon le 4 décembre 2020 (sous réserve des dispositions sanitaires) 

- Cérémonie du 11 novembre : pas de défilé (en raison des conditions sanitaires) – commande de 2 gerbes (monument / cimetière) 

- Repas des aînés : pas de repas (en raison des conditions sanitaires)  mais coffrets cadeaux 

- Cimetière : nettoyage + - achat de cases de Colombarium 

- Mur de la Mairie + mur cimetière à restaurer 

-  Toitures + gouttières Mairie + bâtiments communaux 

- Comité de jumelage avec l’Ecosse 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20.h 19 

 

           Le Maire, 

 

 

          François LEGNIER 
 


