COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Présidence : Yves CRISTIN
Secrétaire de séance : Laurence BOUCHARD
Présents : Mmes Laurence BOUCHARD, Nadine DE LAJUDIE, Isabelle DUCHEMIN, Anabela FOREY,
Frédérique LECLERE, Rachel VITTE
Mrs. Yves CRISTIN, Olivier FERNANDEZ, Patrick FOURNIER, Arnold MORANDAT, Georges PICOT,
Antoine SCHERMESSER SCHOFF, Clément SULPICE, Mohammed ZAHID
Excusés : Florence PROST (pouvoir à Yves CRISTIN)

Lors de la séance du 24 septembre 2020 à 20h15, le Conseil municipal, réuni sous la présidence de
Monsieur Yves CRISTIN à la salle des fêtes de Lent, a étudié les dossiers suivants :

Δ Rajout à l’ordre du jour : *Enquête publique sur la restauration du réseau hydraulique secondaire
et amélioration de la qualité de l’eau, avis à donner
*Demande de subvention à l’état pour la mise en place d’une VMC à l’école primaire

1. APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 27 ET 31 AOUT 2020.
2. Conseil du 31 août 2020 : élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en
vue de l’élection des sénateurs :
Délégués : Yves CRISTIN, Rachel VITTE, Olivier FERNANDEZ
Suppléants : Anabela FOREY, Clément SULPICE, Nadine DE LAJUDIE
3. Désignation des représentants de la CLECT (commission locale des charges transférées)
Titulaire : Antoine SCHERMESSER SCHOFF suppléant : Olivier FERNANDEZ
4. Tableau des emplois : création d’un poste de 4.57 heures annualisées pour la surveillance des
enfants à la cantine et l’aide aux repas
5. Révision du loyer annuel de la société de chasse à partir du 1er janvier 2021 et pour 3 ans : 530 €.
Le conseil municipal a approuvé à 14 voix Pour et 1 Abstention (Olivier Fernandez ne prenant pas
part au vote)
6. Enquête publique : Le conseil municipal donne un avis favorable à la restauration du réseau
hydraulique secondaire et l’amélioration de la qualité de l’eau
7. Demande de subvention à l’état au titre de la DETR ou DSIL pour l’installation d’une VMC à l’école
primaire dans le cadre de la poursuite de travaux de rénovation énergétique. L’objectif principal
est l’amélioration sanitaire de la qualité de l’air et de la limitation des déperditions thermiques.
8. Véhicule utilitaire : la commune envisage l’achat d’un nouveau véhicule. Plusieurs propositions
sont à l’étude.
9. Travaux de voirie réalisés à ce jour : route des Châtillons, Les 4 Vents, Route de la Bresse

10. Questions diverses :
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-

Acceptation d’un devis concernant la réfection d’un plafond pour un logement appartenant à
la commune

-

Le frigo de la cantine étant très vétuste va être changé. Plusieurs devis sont à l’étude

-

Monsieur et Madame PICOT ont effectué un don de 200 € à la commune pour compenser la
prise de terre sur le terrain communal.

-

La commission de communication doit se réunir afin de réaliser le bulletin municipal

-

Le repas du CCAS est annulé en raison de la crise sanitaire

Dates des prochains conseils municipaux 2020 :
29 octobre, 26 novembre

Séance levée à 22h45
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