
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 13/12/2019 

 

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

Nicolas VOYARD, Adjoints, Lionel ISSELIN, Xavier BRESSON, Véronique BERTHIER, Olivier 

VOILLEMIER, Rudy GUTTON, Laurence MAIZIERES, BOURLIER Christophe,  

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

(Pouvoir à M. VOILLEMIER Olivier), Mme DUBOS Linda (pouvoir à Mme MAIZIERES Laurence). 

Secrétaire de séance : Mme Laurence MAIZIERES. 

 

La séance est ouverte à 20 H 00, 

Après approbation unanime du Procès-Verbal de la réunion du 08 novembre 2019, le Conseil Municipal : 

- Ecoute la présentation faite par M. DUTHEIL, chef du service connaissance et planification de la 

D.D.T., relative au projet O.R.T. (Opération de Revitalisation du Territoire) instauré par la loi ELAN 

et proposé à la C.C.R.B. 

- Approuve (à l’unanimité) la convention de mise en œuvre de cet O.R.T. 

- Fixe le mode de rémunération des 2 agents recenseurs chargés du recensement de la population du 

16/01 au 15/02/2020. 

- Accepte le principe de la création d’un emploi de surveillance dans le bus scolaire. Le maire réunira 

les élus du R.P.I. pour en définir les modalités. 

- Evoque la possibilité d’aménagement d’un arrêt de bus sécuritaire à Clairvaux dans le cadre du 

réaménagement du carrefour. 

- S’engage à verser à la Maison Pour Tous la même subvention qu’en 2019 afin d’équilibrer leur 

trésorerie 2020. 

- Accepte la demande de location de l’appartement du 7 rue de l’Abbaye à Clairvaux. 

- Est informé : 

→ des dates de l’enquête publique du dossier de DUP du captage d’alimentation en eau potable du Val 

Lefranc. 

→ du remplacement temporaire d’une ATSEM malade et de la prolongation du congé longue durée de 6 

mois d’un agent technique. 

→ de la dérogation accordée par l’assureur pour les travaux de réparation à la STEP. 

- Fixe la date des vœux au 10 janvier 2020. 

- Félicite l’équipe décorations de Noël. 

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à  23 heures.      

Le Maire,  

 

 

G. PICOD.                      


