COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 Février 2021

L’an deux mille vingt un, le 5 février à 19 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni en séance ordinaire publique, sous la présidence de M. VANDEPUTTE Philippe, Maire.
Etaient présents : M. VANDEPUTTE Philippe, Mme JOLIVET Martine, Mme DI FRANCESCO
Josette, M. von DUNGERN Clemens, Mme De Saint RIQUIER Mylène, M. DAGORY Laurent, M.
OHEIX Hervé, M. CHIALVO Michel, M. WEINLAND Robert, M. RIOLLET Vincent, Mme
CHAPEL Clarisse.
Absents excusés:
Secrétaire de séance : Mme DI FRANCESCO Josette.
L'approbation du compte rendu du 22 janvier 2021 sera fait lors du prochain conseil municipal
Préparation du budget
Le budget sera voté fin mars 2021. Monsieur le Maire propose de l'étudier dans ses grandes
lignes. Chaque conseiller municipal reçoit un exemplaire de l'édition de préparation du budget
primitif 2021 sur lequel figure l'exercice précédent ( budget prévisionnel et réalisé pour l'année 2020),
et les propositions pour le budget 2021.
Tous les éléments n'étant pas connus à ce jour, cette proposition est un budget prévisionnel permettant
aux conseillers de discuter des objectifs à retenir pour 2021.
Dans la section investissement, les propositions sont les suivantes (liste non exhaustive):
- A l'église: le travail du géomètre a été réalisé; le diagnostique est en cours de réalisation.
- Columbarium : les travaux doivent débuter fin mars.
- Aménagement de la D100: les études ont été réalisées. Les travaux devront être validés par les
bâtiments de France et le département.
- Travaux sur la maison communale située sente du bois Nourri: les travaux d'isolation prévus
au budget 2020 ont été réalisés . Cette année, il faut prévoir le changement de la fenêtre de toit.
- Elagage: des travaux d'élagage chemin de la Goulée, chemin des Picardies et route de
la Goulée sont nécessaires.
- Verger communal: son aménagement continue avec la création d'un chemin piétonnier,l'achat
de plantations et la construction d'un abri de jardin.
- Bâche à incendie: l'implantation d'une bâche à incendie dans le centre du village est à l'étude
actuellement. Plusieurs pistes sont suivies afin de déterminer le lieu de pose.
- Réalisation de la création du point d'eau à l'église: la pose de la fontaine est effectuée.
- Passage de l'éclairage public en LED: le dossier de subvention a été accepté. Les travaux
peuvent commencer.
- Aire de jeux : de nouveaux jeux sont commandés. Des devis pour leur installation sont parvenus
en mairie.
- Voirie: des travaux de réfection de voirie vont être entrepris rue de l'Eglise et rue de la Corniche.
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- La création du trottoir devant la Maison de M. Kayem sera réalisée fin du premier trimestre 2021.
- Nettoyage du ru : l'élagage des rives et le curage doivent être faits.
Pour l'ensemble des travaux prévus, plusieurs devis sont parvenus en mairie. Certains travaux étant
prévus sur les années antérieures, les devis ont été acceptés. Les travaux sont en cours d'exécution.
D'autres travaux sont en attente des accords de demande de subvention.
- Monsieur le Maire indique que la propriété de la Ferme du Chesnay est en vente. Les terres
de Bézu en font partie. Monsieur le Maire a fait une demande auprès du notaire pour un éventuel achat
de ces terres par la commune.
Points divers
- S.I.G.E.L. : préparation du budget pour le 18 février.
- SIERC: présentation du programme des travaux pour les années 2020-2021.
- SMIRTOM : Présentation des bacs à compost: un bac de 300L au prix de 17€, l'autre de 600L au
prix de 25€.
- CCVVS :
commission mutualisation : recensement des besoins, du travail des agents techniques et du
matériel.
Possibilité de mettre en commun les commandes groupées.
- Courrier de Mme BAGOT:
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme BAGOT, concernant le chemin communal
traversant le propriété de M. RIOLLET. Lors du conseil municipal de septembre celui-ci
demandait un échange de terrain afin de créer un chemin pour contourner sa propriété. M. le Maire
va se renseigner auprès du notaire afin de connaître les démarches à suivre pour accéder à cette
demande.

Prochaine réunion du Conseil municipal le 19 mars 2021 à 19h30 .
séance levée à 22h02
Le Maire
Philippe VANDEPUTTE
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DAGORY Laurent
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DI FRANCESCO Josette
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OHEIX Hervé
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Von DUNGERN Clémens

WEINLAND Robert
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