CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 A 19H00
PRESENTS : AUBERTIN Erika, BEGIN Damien, BIANCONE Gilles, BRUGIERE Corinne, ECOFFET Florian,
FERRAND Rachelle, GOBEROT Jean-Michel, LAZZARONI Marie-Laure, LEGELEY Marielle, ROUSSEAU Anne,
SALIGNON Etienne, SCRIBOT Daniel, ROBERT Marc.
ABSENTS EXCUSES : LATOUCHE Perrine, JURET Jean-Sébastien.

Séance du Conseil Municipal ouverte à 19h10
Le secrétaire de séance est Florian ECOFFET
Approbation du compte-rendu du 18 septembre 2020
•

Remarque : Marie-Laure LAZZARONI signale qu’il y a eu un oubli concernant le 11 novembre :
Il avait été acté que le déroulement du 11 novembre serait filmé et mis sur le site Chai’news.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1.

Présentation de M. Eric CHARIOT

Monsieur le Maire présente M. Eric CHARIOT aux membres du conseil municipal.
Il remplace M. Jean-Marie METAYER, qui a pris un congé sabbatique d’une année, au poste d’
« Employé Communal en charge des travaux d’entretien »

2.

Rapport des comités

PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL : Corinne BRUGIERE
La première réunion s’est déroulée le 3 octobre 2020, 11 personnes étaient présentes.
1) Corinne BRUGIERE et Marie-Ange CHAUME-LAGOUTTE, ont prévu de se rendre à la Fondation du
Patrimoine pour y solliciter une souscription.
2) Jardin partagé : une matinée nettoyage est prévue le samedi 7 novembre de 9h00 à 12h00.
Toutes les bonnes volontés seront acceptées. Une communication sera faite sur Chai’news, sur le
bulletin municipal et panneau…
Les premières plantations seront faites au printemps.
3) Des devis pour l’élagage du Tilleul seront demandés et les travaux seront peut-être
subventionnables.
4) Questions diverses :
Jean-Marc DAURELLE a fait part aux membres présents de la création l’association CHAIGNAY
Environnement, dont il est président.
La prochaine réunion est prévue le 14 novembre à 10h00.
ENFANCE – JEUNESSE : Rachelle FERRAND
Une réunion a eu lieu le 28 septembre 2020. Vu la conjonction actuelle liée au COVID-19, le projet de
CMJ est reporté à l’année prochaine.
Une information sera mise dans le bulletin municipal pour prévenir les jeunes Casnédois que le comité
mettra en place cette action de CMJ en 2021.
Il y aura une élection de 9 membres qui éliront 1 maire et 1 adjoint. 3 tranches d’âge 9/12 ans,
12/15 ans, 15/18 ans.
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3.

Questions diverses

Une DIA (déclaration d’intention d’aliéné) est arrivée en Mairie. Comme annoncé lors de la réunion
publique et conformément aux engagements pris par M. le Maire, les DIA seront étudiées et
présentées à l’ensemble du Conseil Municipal. Pour cette maison, le montant global de l’opération
d’achat et de rénovation est difficile à équilibrer avec les rentrées locatives attendues.
M. le Maire décide de ne pas préempter.
M. le Maire informe de la réception en mairie d’un courrier proposant le passage d’un commerce
ambulant épicerie produits locaux. Après discussion, une réponse lui sera faite : il pourra s’installer sur
la place St-Jacques de 17h00 à 20h00 le jour de son choix.
Le SICECO représenté par Maëlle CHAPILLON est intervenue auprès du maire et des adjoints pour
présenter le CEP (conseil en énergie partagée). C’est une délégation de compétence au SICECO qui
permet d’analyser la consommation énergétique des bâtiments communaux.
Marc ROBERT a reçu un membre de l’association ASAT « Sauvons la Tour de Saussy ». Ils doivent
consolider la tour pour éviter l’éboulement, pour un coût de 20 000 €. Ils demandent de l’aide à toutes
les communes voisines. L’aide financière éventuelle, sera débattue au prochain Budget.
Lors du dernier conseil, suite à la présentation de Rémy LAZZARONI il avait été décidé de contacter les
impôts concernant la taxe d’habitation dont la société de chasse au bois était redevable pour la
maison de chasse. Valérie ESTIVALET a transmis, le 29 septembre, au Président de chasse les
informations données par le service des impôts afin de demander une exonération.
L’agent de la COVATI est maintenant habilité à verbaliser les stationnements gênants et interdits.
Monsieur le Maire propose d’user de pédagogie et de repousser au 1er Janvier 2021 la première fois
avant verbalisation en remplaçant les PV par des « papillons d’avertissements » : le conseil approuve.
La gendarmerie souhaiterait rencontrer le conseil municipal pour présenter les dispositifs suivants :
Voisins vigilants
Protection des élus
Un point est fait sur les réalisés du budget. Un tableau récapitulatif sera envoyé aux conseillers
Les terrains rue des Meix Esprois : Un cabinet d’architectes conseils devait faire une présentation
d’une étude de faisabilité, mais en raison de cas contact COVID 19, il n’a pu intervenir.
Monsieur le Maire informe que le bornage des terrains va être réalisé semaine 43. Pour les deux
parcelles.
Concernant les terrains à bâtir, la question se posera selon trois scénarios possibles pour la vente :
• Terrains viabilisés avec voirie : à vendre
• Terrains viabilisés avec voirie et construits : à vendre
• Terrains viabilisés avec voirie et construits : à louer
Marc ROBERT interpelle le conseil sur le fait qu’il faudrait aussi réfléchir sur une possibilité de
maison bleue pour accueillir nos anciens dans un lieu adapté à leur besoin. Le cabinet DORGAT avait
soumis cette idée.
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Rénovation du bâtiment - mairie et école :
Possibilité de réserver une surface pour un commerce petite épicerie. Cette surface pourrait être
retransformée en logement si le commerce n’était pas rentable pour les gérants.
Tour de table
Anne ROUSSEAU a été interpelée par sa voisine qui n’avait pas été destinataire du dernier bulletin
municipal.
M. le Maire va en informer la personne responsable de la distribution.
Jean-Michel GOBEROT : 21 personnes ont pris des affouages. L’agent de l’ONF demande de reporter la
vente des hêtres à l’année prochaine au vu des baisses de prix.
Florian ECOFFET : un poteau téléphonique est cassé chemin du Champ Tir. Monsieur le Maire a été en
contact avec Orange, il va bientôt être changé.
Marie-Laure LAZARRONI : est allée à l’AG du Secours Populaire d’Is-sur-Tille. Il existe beaucoup d’aide
pour les personnes. Leur secteur est vaste. Une nouvelle réunion aura lieu en novembre.
Un récapitulatif de leurs aides sera fait pour communication auprès des Casnédois.
Marc ROBERT présente les avantages de Google Drive. Il reste à faire une arborescence des dossiers
pour faciliter la recherche.
Concernant un site internet propre à la Mairie : il se renseigne auprès d’une connaissance qui pourrait
aider la commune.
Il reformule sa proposition de créer un groupe pour travailler sur l’habitat de personnes âgées.
Marielle LEGELEY : correspondante défense : reçoit des informations nationales.
Erika AUBERTIN : a assisté à la première réunion du SITIV. Luc BAUDRY a été réélu Président.
Leurs actions sont sur les cours d’eau. Elle a pris contact avec Benoît CLAIR pour voir le nettoyage de la
source de Mettepain.
Daniel SCRIBOT : a assisté à la réunion de présentation de TERNUM BFC. C’est un opérateur de solutions
numériques des communes. Sa mission est de développer supports numériques ainsi que la passation
des marchés publics. L’assemblée générale aura lieu le 2 novembre.
Divers :
La fibre : normalement les opérateurs devraient contacter les habitants en décembre 2020 – janvier
2021.
Jean-Baptiste FERRAND propose de faire des demi-journées de formation aux gestes de secours.
Rue Neuve : des trous sont à reboucher rapidement.

La séance est levée à 21h25
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