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Bienvenue à sa remplaçante :
Marie RETORNAZ

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
Les traditionnelles fêtes de fin d’année qui ont rythmé la fin de l’année 2021 sont synonymes de
convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches, tellement bénéfiques dans ce
contexte incertain.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence
sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous
adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population qui
dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen en faisant preuve
d’une grande capacité de résilience.

Continuez à prendre soin de vous. Préserver sa santé est indispensable.
Comme vous le savez, la municipalité actuelle entreprend des actions dans différents domaines. Il
m’est donné par le biais de ce petit édito d’en lister quelques-unes.
L’année 2022 sera marquée par la réalisation du schéma directeur d’assainissement, projet au
combien nécessaire qui nous permettra d’évaluer l’état de notre réseau d’assainissement et à
terme de pouvoir solliciter des subventions pour le financement des travaux à effectuer. Je pense
aux problématiques d’eau parasite qui arrive dans la Station d’épuration lors des fortes pluies, et les
inondations que connaissent les habitants de la rue du mont. Ces deux points seront étudiés avec
minutie par « GEOPROTECH » le bureau d’étude retenu lors de l’appel d’offre.

Une première réunion a eu lieu avec le bureau d’étude BEREST accompagné du bureau du paysage pour l’aménagement de sécurité de l’entrée du village sur la route de Montrond et la Route de
Besançon. Une concertation publique aura lieu une fois que les premiers projets auront été transmis par le bureau d’étude.
Les élus du conseil municipal ont souhaité aussi mettre l’accent sur la culture en lui donnant une
autre dimension. Pour cela, la gratuité de la bibliothèque a été mise en place pour les inscriptions
relatives à l’emprunt de livres et par la même occasion je vous rappelle que les bénévoles sont toujours à la recherche de nouveaux membres pour étoffer l’équipe.
Autre point culturel, la commission communication est sur le point de vous faire découvrir les propo-

sitions de Nicolas VERNOT (Historien spécialisé Armoiries, emblèmes, signes et symboles) sur la
création du blason communal. Nous espérons avoir vos retours à ce sujet.
Les projets de cette année vont aussi concerner les bâtiments communaux pour lesquels des travaux sont prévus :
- Dans le l’atelier communal, travaux principalement d’isolation et de réorganisation de l’espace.
- L’installation d’une nouvelle chaudière pour alimenter la mairie et l’atelier communal.
- La réfection des bandes de rives de l’Ecole qui sera effectuée en ce début d’année lors des vacances scolaires.
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LE MOT DU MAIRE
De plus une réflexion est engagée sur l’ensemble des bâtiments avec l’accompagnement du CAUE
(conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), qui devrait apporter une aide à la maitrise d’ouvrage en proposant différentes possibilités d’aménagements et d’amélioration des bâtiments.
In fine, l’année 2021 n’aura pas été l’année post-Covid escomptée. Malgré cela, grâce à la volonté
des membres des différentes associations du village, des évènements ont pu être maintenus grâce
à l’Association des Parents d’Élèves (animation pour les enfants et prêt de décorations pour le village) ainsi que l’association Sauvegarde du Patrimoine (mise en place des décorations et tenue du
marché de Noël).
Une fin d’année couronnée par le marché de Noël, qui malgré la pluie, le froid et les restrictions sanitaires s’est déroulée dans la joie, avec des jolis spectacles et un public conquis.
C’est aussi pour moi l’occasion de remercier les employés communaux, qui tous les jours œuvrent
au service des citoyens.
C’est avec une émotion toute particulière que j’annonce le dernier mois de présence au sein de la
commune de Mme DEPLAGNE Jeanine, secrétaire émérite qui nous quitte officiellement le 31 janvier pour une retraite bien méritée. Une secrétaire de mairie tient un rôle important au sein d’une
collectivité et plus particulièrement dans une collectivité de petite taille comme notre commune.
Gardienne de la continuité de service, elle est le soutien, au combien nécessaire aux nouveaux
élus faisant la découverte de toutes les subtilités de l’exercice du mandat. Après deux années
d’exercice, je profite en mon nom, et au nom des élus de cette commune pour la remercier de sa
gentillesse, de sa disponibilité et de son éthique de travail qui nous ont énormément facilités la
tâche. Je sais que tous les habitants se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur pour cette belle
aventure qui commence.
Enfin, tout comme l’année dernière et à mon grand regret, la traditionnelle cérémonie des vœux ne
pourra toujours pas avoir lieu au vu de la situation sanitaire. Je m’adresse donc à vous par le biais
de ce message.
Que souhaiter pour cette nouvelle année ? Par défaut, l’envie de recycler les vœux de l’année
2021, « puissions-nous voire 2022 effacer cette crise sanitaire » qui nous poursuit depuis bientôt
deux années. Que nous retrouvions l’optimisme d’avant, en tournant la page de l’année 2021.
Ma conclusion sera de vous souhaiter, à vous, les habitants, mais aussi à tous ceux qui vous sont
chers, une excellente année 2022. Qu’elle soit pour vous remplie de joie, d’amour, d’envie et de
partage, et que vous puissiez réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur.
Je terminerai par cette citation d’Edgar Alan POE : « Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de
mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu’endormis ».
Guillaume AYMONIN, Maire d’Épeugney
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EN BREF
Etat civil

Sécurisation RD9

Naissances
- GUILLOT
10.09.2021

Aria

née

le

Au mois de décembre 2021, la commune a effectué l'abattage des
arbres risquant de chuter sur la RD9. Un grand merci aux bénévoles,
sans qui ce chantier n’aurait pas été possible :
- AYMONIN Guillaume

- VANESSE Victoire née le
13.09.2021

- CHARRIERE Sylvain (garde forestier)

- NASSOY LUCHETTA Gabriel né
le 15.11.2021

- DESTAING Roland

- CRETIN Guillaume

- DOLE Patrick

- JACQUES Lionel
- RUSTERHOLTZ William
- TRAPP Frédéric
Ils ont abattu une centaine d’arbres en une seule journée !

Décès
- BRIOUZE Jean-Jacques décédé
le 17.12.2021

Colis des anciens

Remerciements

Les 101 bénéficiaires (personnes âgées de 70 ans et plus au 31.12.2021)
ont reçu leur colis de Noël le 11 décembre 2021.

« Un très grand merci aux donateurs d’Epeugney pour la collecte au profit de la Ligue
Contre le Cancer.

Chaque colis était composé de produits franc-comtois, sélectionnés par
Doubs Direct (Besançon).
La distribution a été faite en calèche par Gaston et Bélouga de l'Élevage
du Gué (Montrond-le-Château).
Merci aux forces en présence : Bernadette AYMONIN - Guillaume AYMONIN - Guillaume CRETIN - Lucas AYMONIN - Mégane GAUTHIER - Sonia
DESTAING - Stéphane LOGUIOT

Bernadette MOUGIN qui a pris
le relais de Marie-Louise BOILLON tient à remercier particulièrement nos bénévoles pour
leurs disponibilités.
Une très grande générosité de
notre village puisque la somme
de 3 250 euros a pu être remis
à la Ligue. Merci et Bravo à
tous ! »
La responsable
sur Epeugney,
Bernadette
MOUGIN
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’association a déjà bien travaillé sur ce début d’année scolaire ! La vente des produits « Délices d’Automne », ainsi que la vente des sapins de Noël, ont très bien marché ! Merci de votre
fidélité !

Nous avons pu, entre autres, organiser une matinée de Noël pour les enfants à l’école ! Au programme, jeux
de société avec la participation des « Jeux de la Comté » et distribution de cadeaux par le Père Noël
pour tous : Livres pour les enfants et matériel de jardinage pour les classes !

Les actions à venir serviront à financer des activités au sein de l’école : séjour, journées découvertes,
séances de piscine, intervenants dans les classes en sports et en arts…
Les enfants vous remercient par avance de votre participation !

Vente de choucroute fraiche à la part : courant février
Vente de plants de fleurs et de légumes : les 7 et 8 mai à Epeugney

Notre association propose à la location un chapiteau de 5m x 12m soit 60m², au prix de 250€ pour la journée ou le week-end (150€ pour les parents d’élèves).

Pour tous renseignements, contactez Estelle Jacques au 06.81.42.78.88.
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D’ÉPEUGNEY
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE

FRANCH’COUNTRY 25

Le travail des associations a été bien malmené depuis quelques temps. La nôtre n’a pas été épargnée. Les problèmes
sanitaires ont impacté tout ce qui tourne autour de la danse : cours, festivals, soirées dansantes, etc… Difficile d’avoir
une activité suivie, nous avons pratiqué en pointillés, quelques séances puis une interruption puis on recommence et
on s’arrête de nouveau, pas simple. La saison 19-20 a été très perturbée, la suivante également !!
La saison 21-22 a bien redémarré en septembre et l’on s’en réjouit !! Pourvu que l’on puisse aller au bout !! Les adhérents ont repris le chemin de la Sorbonne plus motivés que jamais après ces mois d’absence, contents de redanser
mais surtout de se revoir, de se changer les idées et d’avoir de nouveau une activité régulière. Personne n’a déclaré
forfait et même s’il n’a pas été simple de se remettre dans le bain, les danses bien rangées dans nos mémoires ont
réapparu, intactes, nos pieds ont retrouvé les automatismes et l’on s’est surpris à se rappeler plein de chorégraphies
que l’on était persuadé d’avoir oublié !!
La saison a démarré très fort. Beaucoup de club qui avaient annulé leurs soirées au printemps se sont dépêchés de les
remettre au programme et l’on a pu profiter dès mi-septembre de 7 bals le samedi soir à l’affilée !! Rien de mieux pour
les révisions et le moral !! Il a été possible aussi de voyager et c’est avec un immense plaisir que l’on a pu aller à plusieurs en Sicile pour 8 jours fantastiques. 2 Orchestres pour animer les soirées, 3 chorégraphes pour les cours et le soleil à profusion, un délice !! Les petits villages siciliens, les paysages, la mer, les produits locaux et la danse, forcément,
on a profité un maximum avec, cerise sur le gâteau, une montée à l’Etna au moment où une cheminée s’est mise en
éruption : spectacle unique et grondement impressionnant !!!
Et puis nous avons de nouveau programmé notre bal annuel à Morre en octobre pour fêter le dixième anniversaire de
la création de l’association. Qui aurait cru en 2001 que l’on pratiquerait pendant 10 ans ??? pas moi !! Certains danseurs sont là depuis le premier jour et je les remercie de faire perdurer ainsi notre association. Concernant cette soirée, on a amélioré l’ordinaire avec des décorations spéciales, une loterie gratuite avec produits régionaux et 4 gâteaux
magnifiques qu’ont bien apprécié la centaine de danseurs.
Inversement, l’incertitude au niveau sanitaire et le peu de pratique ne nous ont pas permis de préparer une nouvelle
animation country au marché de Noel mais ce n’est que partie remise !
Avis aux amateurs, la danse, ce n’est que du bonheur !! A pratiquer de 7 à 77 ans !!
Possibilité de cours débutants
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE

ÉPEUGNEY S’ANIME

Chers habitants d'Epeugney,
Une nouvelle association a vu le jour le 08 octobre 2021 sous le nom « Epeugney s'anime ».
Nous avons pour but de vous proposer diverses activités, repas et animations afin de nous retrouver tous
ensemble.
Nous avons un loto qui aura lieu le 12 Mars 2022, en fonction des règles sanitaires.
Et d'autres projets en cours que nous vous présenterons prochainement.
Au plaisir de nous retrouver.
Mr Caulier Patrick
Président d'Epeugney s'anime

8

CONCOURS DE NOËL
Le jury était composé de 8 membres : Estelle JACQUES - Présidente de l’association des parents d’élèves ;
Patrick CAULIER - Président de l’association Épeugney s'anime ; Isabelle CUYNET - Présidente de l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Épeugney ; Adeline DECREUSE, Carine JEANSON et Sandra MASSON Membres de la commission communale n°8 ; Mégane GAUTHIER et Guillaume AYMONIN - Élus.
Seules six familles se sont inscrites à la seconde édition du concours des illuminations de Noël (contre 17
l’année passée). Le jury a donc décidé d’évaluer toutes les habitations méritant une place dans ce concours.
Ce sera désormais la règle : la participation aux concours organisés par la Mairie d’Épeugney sera automatique (aucune inscription nécessaire).
Les lauréats du concours 2021 sont :
CRETIN Louna 12 Rue du Mont (remporte un panier garni d’une valeur de 80€)

AYMONIN Stéphane 15 A Rue de la Liberté (remporte un panier garni d’une valeur de 50€)
COMBE Valérie et Christian 27 Rue de la Liberté (remportent un panier garni d’une valeur de 30€)

Félicitations à toutes et tous !

--Nota bene : Les membres du jury faisant partie du conseil municipal n’ont pas noté les maisons des élus.
Aussi, le Maire n’a pas noté la maison de son frère.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS
Le MARDI 14 JUIN 2022 et le MARDI 08 NOVEMBRE 2022 à Épeugney
- Qu'est-ce qu'un encombrant ? Ce sont des déchets qui ne peuvent pas être transportés facilement dans
une voiture.
- Quel est le volume maximum autorisé par foyer ? 3m3 (au-delà, les déchets seront laissés sur place).
- À quel moment doivent-ils être sortis ? Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de collecte.
Ceux sortis le jour même de la collecte ne seront pas ramassés et ne pourront pas faire l'objet de réclamation.
- À quel endroit doivent-ils être présentés à la collecte ? Les encombrants sont présentés devant chaque
foyer en bord de voirie (accessible aux véhicules).
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RÉTROSPECTIVE CCLL 2021
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RÉTROSPECTIVE CCLL 2021
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RÉTROSPECTIVE CCLL 2021
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RÉTROSPECTIVE CCLL 2021
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RÉTROSPECTIVE CCLL 2021
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SIEHL

16

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 décembre 2021

L’an deux mille vingt et un
Le dix décembre à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la commune d’Epeugney s’est réuni en session ordinaire, au
lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de M.
Guillaume AYMONIN, Maire,
Présents : Guillaume AYMONIN – Sonia DESTAING – Guillaume CRETIN– Romuald
TAUVERON– Stéphane LOGUIOT - William RUSTERHOLTZ–Jean Michel CLEMENT– Éric
CLEMENT - David MARTIN Absents excusés : Mégane GAUTHIER – Gwénaël LE GALLO – Nicolas DEAU – John
WETZEL
Procuration : Mégane GAUTHIER à Romuald TAUVERON, John WETZEL à David MARTIN
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, à
l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil, M. Guillaume CRETIN ayant obtenu la majorité
des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Mr le Maire a déclaré la séance ouverte.
Lecture de l’ordre du jour :
1. Approbation Compte rendus CM du 22/10/2021
2. Bois (plan de relance/intégration Mr RUSTERHOLTZ dans la commission)
3. Modification règlement et tarifs de la salle Sorbonne
4. Délibération N°2021/17-09-01 « minimum constructible » à abroger
5. Changement de salle Conseil Municipal
6. Décision modificative budget communal
7. Orientation budgétaire 2022
8. Demande de Subvention
9. Remboursement de frais avancés
10. Détérioration balises
11. Assainissement
12. Urbanisme
13. Questions diverses.
I.

Approbation Compte rendus CM du 22/10/2021

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 octobre 2021.
II.

Bois (plan de relance/intégration Mr RUSTERHOLTZ dans la commission)

❖ Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés :
• Sollicite l’octroi d’une aide publique dans le cadre de la Mise en œuvre du volet
renouvellement forestier de la mesure du Plan de Relance "aider la forêt à s'adapter au
changement climatique pour mieux l'atténuer'', destinée à financer l'opération suivante :
• Reboisement sur 1.67 ha de peuplements d'épicéas scolytés,
• Prestation de maîtrise d'œuvre des travaux,
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•
•
•
•

Prestation de travaux sylvicoles sur les parcelles cadastrales C199, C200 et C436,
Les parcelles cadastrales dans lesquelles sont réalisés ces travaux bénéficient du
régime forestier conformément à l'arrêté d'aménagement en date du 06 novembre 2019
en vigueur.
Le montant total HT du projet s'élève à 10 437 .93 € *
Le montant de la subvention sollicitée s'élève à 8 350.34 €

* Les montants des travaux ont été établis sur la base des barèmes de l'instruction technique
ministérielle du Plan de Relance pour les reboisements en plein.
-

-

-

Approuve le plan de financement suivant :
• Subvention sollicitée : 8 350.34 €
• Autofinancement : 2 087.59 € *
S’engage à financer la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention. Le
Conseil municipal prend acte que le taux de subvention, tous financeurs publics confondus,
est plafonné par arrêté préfectoral régional et par type de projet. Dans tous les cas, il ne
peut dépasser 80% d'aides publiques, soit un autofinancement communal minimal de 20%.
S’engage à inscrire chaque année au budget de la commune, les sommes nécessaires à la
bonne conduite des peuplements ;
S’engage à réaliser la totalité des travaux prévus au projet dans un délai de 18 mois à
compter de la date de l'engagement juridique ;
S’engage à respecter les règles de la commande publique ;
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet.
❖ Le Maire informe que Mr William RUSTERHOLTZ, conseiller municipal demande à
intégrer la commission BOIS.
Candidature acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés.
III.

Modification règlement et tarifs de la salle sorbonne

Mr le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’actualiser l’article 1 – Bénéficiaires et
l’article 3 – Tarifs du règlement intérieur de la salle de convivialité dénommée « La Sorbonne ».
L’article 1 – Bénéficiaires se verrait ajouter d’un point :
« Un particulier majeur ne résidant pas sur le territoire de la commune d’Épeugney.».
Par conséquent l’article 3 – Tarifs serait complété par un point :
« Les tarifs pour les particuliers majeurs ne résidant pas sur la commune d’Épeugney sont de
150€ pour une journée (jour ouvrable, jour férié ou dimanche) et de 250 € pour un week-end. ».
L’exposé du maire entendu,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, valide la rédaction des modifications dudit règlement.
IV.

Délibération N°2021/17-09-01 « minimum constructible » à abroger

Le service du contrôle de légalité de la préfecture de Besançon nous a informé que la
délibération N°2021/17-09-01 du 17 septembre 2021 ayant pour objet le minimum constructible
n’est pas du pouvoir du conseil municipal.
L’exposé du maire entendu,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, abroge la délibération N°2021/17-09-01 « Minimum constructible ».

V.

Changement de salle conseil municipal

Mr le Maire informe de la possibilité de changer le lieu de réunion et de délibération du conseil
municipal
Comme nous y autorise l’article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales il est
possible à titre définitif de se réunir et délibérer dans un autre lieu que la mairie située sur la
commune.
La salle Sorbonne respecte le principe de neutralité, offre les conditions d’accessibilité et de
sécurité nécessaires et permet d’assurer la publicité des séances.
L’exposé du maire entendu,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, change le lieu de réunion et de délibération du conseil municipal pour la salle
Sorbonne.
VI.

Décision modificative budget communal

Sonia DESTAING 1ère adjointe propose au conseil municipal une décision modificative n°2 du
budget communal pour les motifs suivants :
-

Augmenter les crédits de dépenses de la section d’investissement à hauteur de 18 000
€ (articles 2128 et 2157) dont 4 000 € pour le financement d’une nouvelle barrière de
sécurisation fixée sur le mur de la mairie récemment rénové.et 14 000 € pour le
financement d’une nouvelle chaudière à fuel pour le bâtiment communal comprenant
l’achat et les frais connexes d’installation. Ces crédits feront l’objet d’un report sur le
prochain exercice.

-

Ces dépenses sont autofinancées par l’ajustement des crédits votés au titre de la
dotation globale de fonctionnement (article 74121 et 74127) sur les crédits réalisés
pour un montant de 15 000 € et le transfert de crédits entre articles dans la section
d’investissement d’un montant de 3 000 €.

-

L’équilibre des sections est préservé par l’inscription de crédits sur les chapitres 021
en recettes d’investissement et 023 en dépenses de fonctionnement pour un montant
de 15 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°2 du budget
communal à l’unanimité des membres présents et représentés.
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VII.

Orientation budgétaire 2022

•

Le maire rappelle aux Vice-présidents des commissions qu’un mail leur a été adressé
pour connaître les dépenses à prévoir pour établir le budget 2022. Nous attendons les
retours de toutes les commissions.

•

Les deux chantiers demandés en 2021 la réfection des bandes de rives de l’école et la
nouvelle barrière de la Mairie seront réalisés en 2022.

•

Après échange il est, pour l’instant, uniquement ressorti la nécessité de rénover la
couverture de la mairie. Celle-ci présente d’importantes infiltrations à de multiples
endroits. Suite à un débat, la réfection de la couverture sera budgétisée pour une
réalisation 2022.
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•

Les autres demandes doivent être transmises au Maire et à sa 1ere Adjointe afin d’en
débattre au prochain conseil du 28 janvier et ainsi de les inscrire au budget 2022. Tous
les conseillers sont invités à faire des propositions.

VIII.

Demande de Subvention

Mr le Maire présente au conseil les demandes de subventions des associations suivantes :
-

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers Loue Lison pour la formation dans le cadre du « Brevet
JSP »,
Les Chats du Pays d’Ornans pour le recueil et la stérilisation des chats errants,
Épeugney s’anime pour mener des actions et animations au sein de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, vote pour une subvention à hauteur de 150€ pour Les Chats du Pays d’Ornans au
vu des nombreuses interventions de l’association sur le territoire de la commune.
Pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers Loue Lison et pour Épeugney s’anime, une subvention sera
prévue au prochain budget 2022, n’ayant plus de budget disponible sur 2021.
IX.

Remboursement de frais avancés

Mr le Maire sollicite du conseil municipal le remboursement du montant d’une facture que l’agent
technique, Mme MAILLARD Albane, a payée sur ses deniers personnels.
La facture correspond à du mortier « Sika FastFix » acheté pour la commune et d’un montant
de 16.50€ auprès de l’entreprise Point P de Beure.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal au vu de la facture correspondante, autorise, à
l’unanimité des membres présents et représentés le remboursement à Mme MAILLARD Albane
de la somme de 16.50€.
Cette somme sera prélevée sur le compte 60632 (Fournitures de petits équipements) du budget
communal.
X.

Détérioration balise

Mr le Maire propose que, suite aux détériorations des balises rue de l’ancienne gare par l’enfant
de Mme PAPILLON et l’enfant de Mr AYMONIN et de Mme BERTAUX, un avis de sommes à
payer soit émis aux parents des deux enfants d’un montant de 35.00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, vote pour les deux avis de sommes à payer d’un montant de 35.00 € chacun.
XI.

Assainissement

Le Maire rappelle qu’un avis d’appel à la concurrence a été publié, le vendredi 5 novembre
2021, dans le journal L’EST RÉPUBLICAIN dans le cadre du Marché à Procédure Adaptée,
pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux pluviales de la
commune.
En date du 26 novembre 2021 à 12h00 nous avons reçu quatre propositions :
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-

OXYA CONSEIL
REALITES-ENVIRONNEMENT
GEOPROTECH
NALDEO

La Vice-Présidente de la commission « Finances, Appel d’offres, Marché Public », Mme
DESTAING Sonia, présente l’analyse des offres réalisée en commission en fonction de deux
critères pré établis :
-

Prix à hauteur de 40%
Valeur technique à hauteur de 60 %

Mr TAUVERON, vice-président de la commission assainissement, explique la partie technique
au conseil municipal sur les différentes phases de travaux qui ont été demandé aux entreprises
candidates.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à neuf voix pour et deux abstentions
Approuve le devis de GEOPROTECH à hauteur de 54795€ HT et donne délégation au Maire
pour signer les documents relatifs à l’accord.
XII.

Urbanisme

DIA 007 SCI INVEST parcelle AA 8 28 rue de l’Eglise
DIA 008 SCI SIRGO parcelle AB15 et AB 157 3 rue des Vergers
DP GAUTHIER Denis Parcelle D112 Rénovation totale et à l’identique de la toiture d’une
annexe.
CUo CLEMENT Régis parcelle AA0002 et 0001.
CUo FLORIN Jean François parcelle AB63,64,65
CUa Mme COMPAGNE Parcelle AA8
XIII.

Questions diverses.

❖ Le Maire rappelle la distribution des colis de fin d’année aux ainés du village aura lieu
le 11 décembre 2021. Rendez-vous à la sorbonne à 09 h 30.
❖ Lors du prochain Conseil Municipal aura lieu l’élection d’un nouveau suppléant au SIVU
suite à la démission de Philippe DIZI.
❖ Le Conseil Municipal est informé du nombre d’enfants prévu pour la rentrée 2022 et
de la nécessité à envisager la fermeture d’une classe. Le Maire informe le Conseil
Municipal d’avoir demandé, par courriel, une réunion au SIVU.
❖ Le Maire informe que Mr AYMONIN Stéphane, de sa propre initiative, à décider de se
retirer des deux commissions communales où il était inscrit.
Le prochain Conseil Municipal est fixé au 28 janvier 2021 à 20 h 30.
Séance levée à 22H45.
Le Maire,
Guillaume AYMONIN
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