COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 08/10/2021
Présents : Mrs & Mmes Gérard PICOD, Maire, Patrick BERTHIER, Valérie GERARD, Nicolas VOYARD,
Martine DEREPAS, Adjoints, Laurence WAGNER, Jacques FROSSARD, Bernard LEICHNER, Josette
WANGERMEZ, Francis BARBARANT, Bruno LANGLOIS, Emeline BOTZ, Véronique BERTHIER,
Céline ESCHENBRENNER, Quentin GENTILHOMME
Secrétaire de séance : Monsieur Quentin GENTILHOMME
Le Procès-Verbal de la réunion du 10 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Le Conseil Municipal :
- Prend connaissance de l’analyse des comptages routiers réalisés face à la Mairie par le Service
Local d’Aménagement (SLA) du Conseil Départemental.
- Est informé :
•

du recensement par le Syndicat DEPART des zones d’activités économiques (ZAE) en activité
ou non, afin de rationaliser l’occupation des sols.

•

du schéma directeur d’alimentation en eau potable du Barrois de l’Aube en cours d’élaboration
par le SDDEA.

- Prend connaissance du Rapport d’Activité 2020 de la CCRB.
- Décide à l’unanimité d’allouer à Mme Josette BRÉVOT, une indemnité de gardiennage de l’église
d’un montant de 479,86 € pour l’année 2021.
- Actualise le fermage des terres agricoles communales louées aux exploitants.
- Prend connaissance du projet de circuit du patrimoine réalisés à Champignol lez Mondeville et en
cours à Bayel. M. le Maire demande à la Commission « Vie Associative – Culture et Patrimoine » de
recenser les points historiques de la Commune.
- Est informé du Repas des aînés qui se déroulera le Dimanche 28 novembre 2021 à 12h30 à
l’Hôtel-Restaurant de l’Abbaye avec animation musicale.
- Accepte le devis de la SOGEA pour régularisation d’une intervention du 21/05/2021 sur un poste de
refoulement RD396.
- Accepte le devis de GUICHARD et ASSOCIÉS pour la division cadastrale suite à alignement de la
parcelle AB 51.
-

Réfléchit à l’animation de la Fête à VILLE et à l’aménagement de la Place du terrain de tennis.

-

Prend connaissance d’une nouvelle application « Maelis » mise à disposition gratuitement par la
SPL-XDEMAT pour la diffusion de l’information à la population.

- Est informé de contacts pris dans le cadre d’études pour l’implantation de panneaux d’affichage
électronique.
-

Est informé du courrier de la Région Grand-Est sur la vidéoprotection.

-

Prend connaissance d’une demande de subvention par l’association MOOV LATINO et accorde
une aide de fonctionnement de 200 €.

-

Est informé de problèmes de chats errants.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 45.
Le Maire,
G. PICOD.

