
COMPRE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

Président : Mr Didier BAZIN 

Présents : MM Jean-Christophe Pavy, Jean-Michel Napieray, Axelle Fonferrier, 

Laure Honoré, Isabelle Kronek, Brizline Crépin, Baptiste Bazin, Tristan Leroux. 

Absents excusés : MM Raphaël Devianne, Cyril Thirion. 

Secrétaire de séance : Mr Didier Bazin 

Ordre du jour : 

Travaux de voirie 2021 et demande de subvention Aisne Partenariat Voirie 

(APV) :  

Le point est fait sur les travaux en cours, la pose de bordures rue des Tourelles et le 

carrefour des 4 chemins, le gravillonnage du bout de la rue André Bonvalet et d’un 

tronçon de la rue Constant Lemaire au titre de l’année 2019.   

Les travaux projetés pour 2020 n’ont toujours pas fait l’objet d’un accord de 

subvention APV par le Conseil Départemental. Le maire se rapprochera des services 

pour connaître la date de la décision et pour éventuellement demander un 

démarrage anticipé des travaux. 

Enfin, la CCRV, sur le domaine de la voirie communautaire, va faire procéder à la 

rénovation de la grille qui traverse le bas de la rue du Jardin. 

Le conseil décide, dans le prolongement des opérations précédentes qui vise à 

sécuriser la circulation en agglomération, de bordurer le carrefour de la rue de 

Vertes-Feuilles, de la rue du Moulin et de la rue de la Sablonnière pour le programme 

d’investissement 2021.  

Des devis ont été demandés. L’entreprise EUROVIA propose un devis pour un 

montant de 11353.50 € TTC. L’entreprise Génard propose un devis pour un montant 

de 12330 € TTC. Le conseil décide à l’unanimité de retenir l’entreprise EUROVIA. 

Le conseil décide de déposer une demande de subvention dans le cadre du dispositif 

APV du Conseil Départemental. 

Achat d’un défibrillateur cardiaque : 

Obligation est faite aux établissements recevant du public de s’équiper d’un 

défibrillateur automatique au 1er janvier 2021. Le conseil donne son accord pour 

l’achat de cet appareil d’un coût d’environ 1500 €TTC et mandate le maire pour 

solliciter le Fonds de Concours de la CCRV. 

 

 



Equipement de signalisation routière : 

Les radars pédagogiques fonctionnent normalement et l’analyse des 1ers résultats 

indiquent un impact plutôt positif sur l’allure des véhicules. Cependant, doubler les 

appareils pour équiper un autre axe n’apparait pas indispensable. La discussion 

s’engage sur le choix d’un feu tricolore automatique. Le conseil émet un avis 

favorable pour monter un dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds 

de Concours de la CCRV. 

Questions diverses : 

Cimetière : 

Mr Joël Silber a indiqué que des vols répétés de fleurs ont eu lieu sur la tombe de sa 

famille. Le conseil déplore ces faits et marque une attention particulière à ce que 

ceux-ci ne se reproduisent pas. Il n’y a pas eu d’autres plaintes alors que des tombes 

sont fleuries à proximité. Depuis des années, des travaux ont été entrepris pour 

clôturer le cimetière. Il reste le côté Nord à faire. Des devis vont être demandés pour 

terminer ces travaux de clôture. 

Travaux électriques par l’USEDA : 

La prochaine tranche d’enfouissement des réseaux électriques et de communication 

devrait commencer durant ce dernier trimestre dans le bas de la rue des Tourelles. 

Un point sera fait aussi lors de la réunion de secteur sur les points lumineux 

manquants dans la commune. 

Animation des journées du patrimoine : 

Le point est fait l’organisation de la journée du 19 septembre, des différentes visites 

et du pot de fin de journée. 

Transport à la demande Retzéo par la CCRV : 

Un nouveau service de transport a été mis en place depuis le 1er septembre 2020. 

Une information sera faite dans un prochain bulletin.  

Jours de chasse saison 2020 : 

Mme Laure Honoré demande que soit indiqué les jours de chasse autour de la 

commune. Une communication. Une information sera affichée et mise sur le site. 

Salle du Foyer Rural : 

Une association désire utiliser la salle pour des séances de yoga. La salle sera mise 

à disposition le mercredi de 18 h 30 à 20 h moyennant une participation pour les frais 

de chauffage. 

La séance est levée à 21 h 30 . 


