COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 08/03/2019
Présents : Mrs & Mmes Gérard PICOD, Maire, Patrick BERTHIER, Valérie GERARD, Martine DEREPAS,
Nicolas VOYARD, Adjoints, Lionel ISSELIN, Xavier BRESSON, Véronique BERTHIER, Olivier
VOILLEMIER, Christelle VEDRENNE, Rudy GUTTON, Laurence MAIZIERES, Linda DUBOS, Laurence
WAGNER, Christophe BOURLIER
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick BERTHIER
Le conseil municipal :
 Définit les délégations d’attributions au maire conformément aux articles L. 2122-22 et 2122-18 du
CGCT


Elit :
→ les délégués au comité du S.D.E.A. et du S.D.D.E.A.,
→ les membres de la commission d’appel d’offres.



Désigne :
→ le délégué au conseil d’administration de la S.I.A.B.A.,
→ le titulaire et le suppléant pour la commission de contrôle des listes électorales,
→ les correspondants ENEDIS,
→ les membres des différentes commissions.



Fixe les taux des indemnités de fonction du maire et des adjoints



Accepte reconduire la convention pour la réalisation de l’assistance technique départementale dans le
domaine de l’eau.



Prend connaissance du projet de mise en valeur de l’intersection RD 396 / RD 12 à Clairvaux.



Est informé :
→ de l’indispensable amélioration de l’alerte « intrusion » au réservoir de Clairvaux,
→ de la nécessité de procéder à la mise en concurrence des contrats d’assurance rapidement,
→ d’un contact pris avec les services de la gendarmerie du domicile du propriétaire de la voiture
incendiée à Clairvaux,
→ de la nécessité de trouver un emplacement pour la pose du N.R.O. dans le cadre du déploiement de
la fibre,
→ de l’état d’avancement du dossier « télémédecine »,
→ d’une candidature pour l’appartement n° 1 au 7 rue de l’Abbaye à Clairvaux,
→ d’une demande :
-

de location du local « dépôt de pain » par un boulanger de Bar-sur-Aube,

-

d’emplacement libre d’affichage d’opinion et d’association sans but lucratif,

-

de stationnement d’un food truck,



Entend les félicitations du Père Guillaume, d’Evelyne Perrot, de Jean-François LEROUX et de
Marie-Noëlle RIGOLLOT.



Fixe date du prochain conseil au 05/04 à 20 h.

Le Maire,

G. PICOD

