
 

 

 

 

Présidence :  Aline DESTRI   

Présents :  Francine GAYARD, Jean-Patrick GAYARD, Joseph KARMIERSACK, Gérard LHOMME, 
Joël DESFONTAINES, Serge DESTRI, Jérémy FEURTE 

 

Absent : Roxane NEVEUX 

  Thierry WISEUR (il est arrivé pendant les questions diverses) 
 

Pouvoir :  Roxane NEVEUX donne pouvoir à Aline DESTRI 

 
   

Le quorum est atteint. 
 
 
Secrétaire de séance :  Francine GAYARD 

 
 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 18 septembre 2020 
Les conseillers décident du huis clos pour cause de pandémie 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Délibération virement de crédit 
2. Délibération changement de statut CCRV : compétence de l’eau 
3. Adhésion assurance statutaire Centre de Gestion 
4. Questions diverses 

. Travaux du Pont de la Procession 

. Fuites d’eau 

. Toiture de l’église 

. Prévision travaux 2021 

. Projet éolien 

. Campagne de stérilisation 

. Désignation agent recenseur   

. Autres 



 

 

1. Délibération virements de crédit : ajustement de fin d’année du budget par 
 virement de 3.045 € du compte 615221 vers : 
- Le compte 6531 pour 1220 €  
- Le compte 65548 pour 1270 € 
- Le compte 63512 pour 555 €. 

Accord voté à l’unanimité. 

  
2. Délibération changement de statuts CCRV compétence de l’eau. 

 Accord voté à l’unanimité. 
 

3. Adhésion assurance statutaire Centre de Gestion. 
Cette assurance concerne Gilles Conseil, l’ouvrier communal. 
Cette assurance couvrirait la partie à notre charge du remboursement des indemnités journalières 
dues en cas de maladie. Le montant serait de l’ordre de 150 à 200 € par an.  
Accord du conseil municipal. 
 

4. Questions diverses : 

. Travaux du pont de la Procession : il reste à poser les gardes corps. Ceux-ci devraient être 

en place rapidement. 
 

. Des fuites d’eau ont été constatées au 36 et 51 rue Principale. Mme le Maire a pris contact 
plusieurs fois avec le SESV et l’entreprise Génard, un tuyau avait éclaté sous le trottoir et la 
réparation a été faite. Il reste encore de l’eau sur le trottoir, nous attendons que la pluie cesse 
pour voir si la fuite a bien été colmatée. Sinon nous ferons encore appel à l’entreprise Génard. 

 
. Toiture de l’Eglise. Un 3ème devis a été adressé à Mme Le Maire. Les 3 sont très différents et 
le conseil les étudiera en janvier prochain. 

 
. Prévisions de travaux pour 2021. En plus des devis de l’église nous étudieront également en 
janvier des travaux comme la modification de l’emplacement des stops, la destruction de la 
tombe en ruine du cimetière qui ne tient plus que par quelques étais, la mise en place d’un jardin 
du souvenir. 

 
. Projet des éoliennes. Tous les membres du conseil ont étudié le document envoyé par Mme 
le Maire. Diverses questions lui ont été posées et elle se charge de les transmettre à la Sté Mazars 
qui devrait pouvoir y répondre. 

 

 
. La stérilisation des chats.  La campagne de stérilisation se termine le 31/12/20. 
Actuellement 14 chats sur 20 ont été soignés. En plus de la stérilisation prévue les soins 
supplémentaires sont à notre charge ce qui devrait représenter environ 300 €. 

 
. Désignation d’un agent recenseur : la question est reportée suite à l’annulation du 
recensement pour 2021. 

 
. Autres :  

. Concernant l’électricité, Joël va installer 2 prises de courant à l’extérieur de la mairie. 
Il va revoir la prise de courant dans l’atelier ainsi que le chauffage et l’éclairage du couloir de 



 

 

l’atelier. Il va se renseigner sur l’achat de 2 spots à led pour éclairer la façade de la mairie. Il 
faudra également revoir la mise en place d’un régulateur de chauffage dans la mairie. 

 
. Un devis va être demandé à un maçon pour creuser un accès dans le mur de droite 

de la cour de la mairie. Un autre devis sera également demandé pour le bétonnage de 2 rampes 
d’accès sur l’escalier de la mairie afin de permettre à l’ouvrier communal de rentrer plus 
facilement les tondeuses et enfin pour la réfection du coin du mur du cimetière. 

 
. Serge va se renseigner sur la pose d’une bâche sur la remorque de la mairie. 
 
. Thierry va s’occuper de faire réviser 2 tondeuses et une débroussailleuse à Villers. 
 
. Joël a vu avec Gilles pour repeindre les volets de la mairie, il va lui prêter du matériel, 

l’aider à décrocher les volets et lui donner des conseils. 
 

 
 
 

Mme le maire lève la séance du conseil municipal à 21 h 10. 
 
 
 
NOMS de tous les conseillers pour signature : 
 
Aline DESTRI   Francine GAYARD   Jean-Patrick GAYARD 
Maire     Adjointe 
 
 
 
 
Joseph KAZMIERZACK    Gérard LHOMME 
 
 
 
 
Joël DESFONTAINES  Serge DESTRI  Thierry WISEUR 
         Absent pour les délib. 

 
 
 
 
Jérémy FEURTE   Roxane NEVEUX 

      Absente 


