COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 07/12/2018
Présents : Mrs & Mmes Gilles NOËL, Maire, Michel PRINGOT, Corinne ROBERTY, Lydie
TOURNEBISE, Adjoints, Francine MAITRE, Lionel ISSELIN, Xavier BRESSON, Valérie GERARD, Rudy
GUTTON, Olivier VOILLEMIER, Hassina GODINHO, Laurence MAIZIERES, Nicolas VOYARD,
Christophe BOURLIER.
Secrétaire de séance : Madame Francine MAITRE
Le Procès-Verbal de la réunion du 09/11/2018 est approuvé à l’unanimité.
En présence de Mme RIGOLLOT Marie-Noëlle, Conseillère Départementale et de M. MAITRE Frédéric,
adjoint au maire de BAR-SUR-AUBE, Messieurs NOËL, PRINGOT et BRESSON relatent les conditions
dans lesquelles s’est déroulée l’audience correctionnelle du 05/12/2018.
Ensuite le conseil municipal :
 Est informé
- de l’avancement du dossier administratif des travaux de la STEP,
- de la demande de prolongation d’un congé longue maladie,
- de l’évolution du dossier télémédecine,
- de l’étude de la CCRB pour l’installation de distributeurs à pain,
- de la réunion d’information ENEDIS le 18/12,
- de l’offre de rénovation énergétique de l’habitat du SDEA,
- de la création d’une association « accueil des pèlerins » Via Francigena,
- de la réunion des communes forestières,
- de l’enlèvement de monuments cinéraires reconnus légalement en « état d’abandon »,
- des difficultés administratives rencontrées pour l’enlèvement d’un véhicule brûlé,


Souhaite garder certaines compétences de la « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales »,



S’oppose au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement »,



Accepte :
- les travaux à effectuer sur le réseau d’eau potable (turbidité et mises aux normes de poteaux
incendie),
- le renforcement de l’installation d’éclairage public chemin des Pâtis et rue du Tramway,
- la participation financière pour l’achat de tests psychométriques pour les écoles,



Décide d’étendre à l’ensemble du territoire communal l’obligation d’autorisation de travaux pour
l’édification des clôtures,



Actualise le montant du loyer du logement 20 rue Saint Bernard à Clairvaux,



Emet des réserves sur la demande d’installation d’un prestataire viticole,



Approuve le comportement adopté par les meneurs « gilets jaunes » lors des manifestations au rondpoint de l’autoroute,



Accepte la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la procédure correctionnelle envers le
maire et le 1er adjoint, ceux-ci ainsi que le 2ème adjoint ayant quitté la salle des débats.
L’ordre du jour étant épuisé la séance publique est fermée à 23 h 30 et à la demande de l’ensemble du
conseil municipal le débat suivant se déroule à huit clos :
Suite à la condamnation du maire et du 1er adjoint par le tribunal correctionnel le 05/12/2018,
l’ensemble du conseil municipal décide de DÉMISSIONNER afin d’exprimer son soutien et aussi sa
coresponsabilité des faits reprochés.

Le Maire,

G. NOËL

