Réunion du conseil municipal du 03/12/2020
Personnes absentes : Myriam Kerkeni excusée
Date de la convocation : 26/11/2020
Secrétaire de séance : Daniel Rousset
Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a :

1 - Suivi dossier logement communal
Présentation de 2 devis pour le bornage des parcelles cadastrales des logements du village. Le conseil
choisit le moins disant, Cabinet Guy de Framond, géomètre, pour un montant de 1 770€ TTC.
Concernant l’installation d’un nouveau compteur d’eau, le devis de la Sogedo est accepté pour un
montant de 2 031,98 TTC.
De même, Enedis installera un compteur électrique pour un montant de 1 517,02 TTC.
Présentation de la nouvelle évaluation des coûts des travaux suite à modifications lors de la rencontre
avec l’économiste. Le montant estimatif s’élève à 220 550 € HT pour le logement communal et la
bibliothèque. Les subventions seront demandées sur la base de ce montant.
2 - Devis CSPS, CT et Amiante-plomb
Concernant l’analyse plomb et amiante, 2 entreprises nous ont donné des devis estimatifs en fonction
du nombre de mesures. La société DHRA est retenue pour un montant estimatif de 1 320 € TTC.
Pour le contrôle technique et le CSPS, une seule entreprise a répondu. Nous attendons d’avoir un
deuxième devis pour réaliser le choix.
3 - Devis panneaux
Présentation de 2 devis pour renouvellement de panneaux de circulation et installation de panneaux
sur les réserves incendie.
Le conseil choisit le devis de l’entreprise Bourgogne Franche-Comté Signaux pour un montant de
1 911,70 TTC.
4 - Devis habillage four
Présentation du projet d’habillage du four et du réaménagement des anciens WC. Le devis de
l’entreprise E-Labore est validé pour un montant de 2 798,66€ TTC.
Un devis pour la partie électricité (prises et éclairage) a été demandé.

5 - Assurance du personnel
Cette assurance permet à la mairie de recevoir une compensation si un employé communal est en
congé maladie. Deux devis ont été reçus. Le conseil choisit de rester sur le contrat actuel chez Gras
Savoye.
6 - Questions diverses
-

Conseil d’école :

Pour l’année scolaire 2020/2021, nous avons une moyenne par classe de 25,77 élèves sur l’ensemble
du RPI. Une création de classe est possible dès 26 élèves par classe.
-

Marchés :
Pour information, deux marchés de Noël auront lieu sur la commune :
- Au château de Le Montellier le 12 décembre de 8h à 16h.
- Le 19 décembre à la Forêt chez Manon et Jean Pierre Durand de 15h à 19h.

-

La municipalité remercie les personnes qui sont venues ce jour pour les décorations de Noël.

Prochain conseil 28 Janvier 2021

