
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 MAI 2020 (Visio-conférence) 

Absent : Cédric Coquard 
Absent excusé : Gérard Pernin, qui a donné pouvoir à Frédéric Reigney 

Secrétaire : Dominique Gendreau 

Ouverture de la séance : 19h05 

1. Approbation du PV du conseil du jeudi 12 Mars 2020 
Le CM approuve à l’Unanimité, soit 7 voix POUR 

2. Délibération budgétaire modificative 
Une erreur d’écriture est à corriger, concernant le report de l’excédent de 2019 dans 
le budget primitif 2020 : 9186.98 € au lieu de 1802.98 €, la différence correspondant 
au RAR des travaux d’aménagement pour la sécurité. 
Le CM approuve à l’Unanimité, soit 7 voix POUR 

3. Informations diverses : Epidémie COVID 19 : Point sur la situation en lien avec la 
Commune 
- Réouverture des écoles : responsabilité du président de la CCVM. 
- Commande de 200 masques réutilisables (groupement au niveau de la CCVM) et 

distribution dans les boites aux lettres accompagné d’un flyer proposé par Elodie 
Maiello ; Marie-Pierre Gravier s’est proposée pour aider à la distribution ; la 
répartition sera faite en fonction du nombre d’administrés uor chaque adresse 
postale. 

- Gel hydroalcoolique seulement pour le personnel de la commune. 
4. Questions diverses 

- Travaux d’entrée du village : l’entreprise Clerc est en grande difficulté et ne sait 
pas quand les travaux pourront commencer. 

- PLU : relance de Teddy Loyer-Ravel pour l’envoi des documents aux service de 
l’État ; erreur constatée dans la délibération du PLU qui nécessitera peut-être un 
nouveau vote (attente de l’avis du contrôle de légalité de la Préfecture). 

- Réparation du toit de l’église : attente des tuiles ; pose proposée par Franck Kopp. 
- Nettoyage de la fontaine : le groupement habituel des volontaires pouvant poser 

problème, le CM propose de faire faire son entretien par les employés 
municipaux. 

- Fleurissement : le conseil départemental a reporté le concours à la saison 2021 ; 
les fleurs achetées garniront les jardinières disponibles, à l’exception des 
nouveaux bacs prévus à l’entrée du village. 

Fermeture de la séance : 19h50 


