
Compte rendu conseil municipal du jeudi 19/11/2020

Excusés : Émilie Bernard (procuration) , Stéphanie Deschamps (procuration), Emmanuel Chauvelot

Secrétaire de séance : Maxence Couriol

- Intervention Stéphane Ogier, ONF
o Zone de son activité : secteurs Gray-Gy
o Evolution de nos bois depuis rachat Boulloie et bois de la Baronne
o Pas d’intéressement salarial sur les volumes coupés
o Il reste des parcelles de bois en vente à la Baronne, vente pour le moment réservée 

aux collectivités (premier arrivé, premier servi)
o

- Procès-verbal réunion précédente : pas de remarques

- Plan covid
o Surveillance des personnes de plus de 78 ans sans famille à proximité
o Attention particulière envers toute personne isolée

- Pont sur les Ecoulottes
o Contact avec DDT pour marche à suivre.
o Devis G. Peltret reçu, besoin d’autres devis pour dossier DDT.
o Pont SNCF : démarches pour savoir qui peut donner, ou pas une autorisation de 

passer dessus, avec quelles responsabilités.
o Arrêté pris (avec information gendarmerie) pour interdira l’accès au pont.

- Portions de bois
o A ce jour 46 inscrits
o Portions en cours de matérialisation
o Délai supplémentaire pour s’inscrire

- Déchets sauvages : 
o 2 sacs trouvés à l’entrée de la Boulloie
o Amende de 480 à1500€ si l’on trouve le propriétaire

- Echo des Ecoulottes :
o Oui, il parait qu’on parait

- Colis des ainés :
o Liste des récipiendaires et dépositaires définie en salle.

- Chats errants :
o Proposition d’une association pour créer des parcs à chats sur la commune refusée.
o Attente de voir comment opère la sélection naturelle

- Abattage haie route de Rigny :
o Repoussé post-confinement



- Bovins errants :
o Envoi recommandé aux propriétaires inefficace (pas venus chercher le courrier)
o Soutien apporté à l’action du maire d’Autrey les Gray pour action.

- Maison des services associations
o Raccords GAZ/électricité OK
o Attente certificats de conformité.

- Éclairage public
o Il y a de nouveau des lampes à changer. notamment à l’arrêt de bus
o Intervention planifiée.
o Étude si possibilité de mettre lampe à Led sur arrêt de bus

- Chorale Sérénata :
o Demande pour répéter dans l’église
o Accord si pas dégradation et nettoyage si salissures (météo)
o Demande si possibilité aux gens du village d’assister aux répétitions ?

- Parc éolien
o Vote contre à 12 voix contre 2

- Aménagement du verger de sauvegarde
o 3 devis à l’étude
o Le conseil suit les recommandations de la commission, Grisouard validé à 13 voix, 1 

abstention

- Abribus :
o Enveloppe subvention 2020 vide.
o Inscrire projet sur 2021. Abri fourni, reste à notre charge la dalle et les voir pour les 

barrières
o R.Gaconnet propose d’intégrer Mme Gravelle dans la commission, vu son implication

sur le sujet.
o Passage piéton devant l’abri à repeindre… mais les autres aussi . intégrer dans un 

projet global
o Eclairage LED sur ce lampadaire, voir précédemment

- Terre-plein vers l’église
o Remise en conformité prévue courant Janvier

- Impasse des Jardins
o Mise en évidence de malfaçons
o Report du sujet au prochain conseil à l’unanimité

Prochaine réunion fixée courant décembre (date à affiner)


