
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 07/02/2020 

 

Présents : Mrs & Mmes Gérard PICOD, Maire, Patrick BERTHIER, Valérie GERARD, Martine DEREPAS, 

Nicolas VOYARD, Adjoints, Lionel ISSELIN, Xavier BRESSON, Véronique BERTHIER, Rudy GUTTON, 

Linda MAZIERES, Laurence WAGNER. 

Absents excusés : Mme Christelle VEDRENNE (pouvoir à Laurence WAGNER), M. Olivier 

VOILLEMIER (pouvoir à M. Nicolas VOYARD), M. Christophe BOURLIER (pouvoir à M. Xavier 

BRESSON), Mme Laurence MAIZIERES. 

Secrétaire de séance : Mme Linda MAIZIERES 

 

La séance est ouverte à 20 H 00, 

Après approbation unanime du Procès-Verbal de la réunion du 13 décembre 2019, le Conseil Municipal : 

- Prend connaissance du diagnostic et des propositions d’aménagements relatives à l’étude de 

l’aménagement du complexe hydraulique de Ville-sous-la-Ferté/Ancienne Abbaye de Clairvaux.  

- Décide de réaliser une étude pour l’aménagement du carrefour de Clairvaux version 3, la 

requalification de la rue de l’Abbaye et la mise en valeur architecturale de la RD 396 dans la traverse des 

Forges Saint Bernard. Autorise le Maire à signer le contrat de mission de maîtrise d’œuvre avec le bureau 

d’étude Brugger-Viardot pour un montant de 15000 € HT. 

- Approuve les modifications statutaires du Syndicat Départemental des Energies de l’Aube 

consécutivement aux demandes d’intégration de 5 intercommunalités. 

- Refuse l’offre de la société PROTECTAS relative à la mise en place d’un contrat de conseil et 

d’assistance permanente en assurance. 

- Est informé : 

> des diverses démarches et contacts réalisés dans le cadre de la recherche et l’installation d’un 

Médecin au cabinet médical de Clairvaux. 

> des problématiques récurrentes dans le transport scolaire des élèves du RPI qui devraient être 

résolues avec le changement de chauffeur. 

- Etudie la possibilité d’implanter un lieu d’hébergement conçu et adapté pour accueillir en collocation  

7 ou 8 personnes en perte d’autonomie.  

- Actualise le loyer du logement communal du 20 rue Saint Bernard à Clairvaux à compter du 

15/12/2019. 

- Autorise l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote des budgets 2020 Commune et 

Service des eaux  dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts en 2019 (hors crédits 

afférents au remboursement de la dette) et en précise la répartition sur les différentes opérations des 

budgets Commune et Service des Eaux. 

- Reste en attente du devis du SDEA pour l’implantation d’un foyer lumineux supplémentaire au 

Lotissement Momont la Vigne. 

- Maintient les deux arrêts TER à VILLE SOUS LA FERTÉ (Place de la Mairie et Place de la rue du 

Tramway) et décide d’intégrer le déplacement de l’arrêt de Clairvaux avec le projet d’aménagement du 

carrefour de la RD 396 avec la RD 12. 

- Accepte le devis pour l’animation du repas des aînés 2020. 

- Etudie les possibilités d’accueil consécutivement à la demande du mouvement des Eclaireuses et 

Eclaireurs Israélite de France pour l’organisation d’un camp scout en juillet 2020. 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à  22 heures 00     

Le Maire,  

G. PICOD.                      


