
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 15 01 2021 

 

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

Nicolas VOYARD, Martine DEREPAS, Adjoints, Jacques FROSSARD, Bernard 

LEICHNER, Josette WANGERMEZ, Francis BARBARANT, Véronique BERTHIER, 

Bruno LANGLOIS, Laurence WAGNER, Emeline BOTZ, 

Absents excusés : Mme Céline ESCHENBRENNER, M. Quentin GENTILHOMME 

(Pouvoir à M. Nicolas VOYARD). 

Secrétaire de séance : M. Francis BARBARANT est élu secrétaire de séance. 

Le Procès-Verbal de la réunion du 15 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil Municipal : 

- autorise l’exécutif à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des 

crédits ouverts lors de l’exercice précédent hors crédits afférents au remboursement de 

la dette et en précisant le montant et l’affectation des crédits qui sont répartis sur les 

différentes opérations d’investissement des budgets Commune et du Service des Eaux. 

- accepte les admissions en non-valeur proposées par la DDFIP sur les Budgets 

Commune et du Service des Eaux, vu les motifs de clôture pour insuffisance d’actif et 

les procès-verbaux de carence dressés par l’huissier des finances publiques. 

- définit les prévisions des investissements à prévoir sur les Budgets 2021 de la 

Commune et du Service des Eaux. 

- émet un avis défavorable à l’éventuel transfert de la licence IV exploitée sous 

l’enseigne « Le Saint Bernard » et décide d’en faire l’acquisition si Monsieur le Préfet 

émet également un avis défavorable à la délocalisation de celle-ci.  

- interroge Monsieur le Préfet sur l’avenir de la Brigade de gendarmerie de Clairvaux 

dont la présence est liée à la Maison Centrale et lui propose la création d’une 

permanence au sein des locaux municipaux pour palier à la fermeture de la Brigade au 

printemps 2023.  

- accepte de renouveler la convention de médecine préventive CDG-MSA pour la 

période 2021-2022. 

- approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration de la SPL-XDEMAT. 

- prend connaissance du plan stratégique européen pour le déploiement de la 5G et des 

phases de consultations publiques lancées par le Gouvernement pour préparer l’arrivée 

de cette nouvelle technologie de communication. 

- actualise à compter du 15/12/2020 le montant du loyer de la maison d’habitation louée 

à Clairvaux et décide de relancer par une nouvelle annonce la location des deux 

appartements sis à Clairvaux avec une minoration des loyers actuels. 

-  L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 H 45.       

 Le Maire, G. PICOD.                      


