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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L’an deux mil  dix-sept,  le dix Mai   à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de la commune de LANDREVILLE, légalement convoqué le 02 Mai 2017, 
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier 
THIEBAUT  Maire, conformément aux dispositions du Code Général des collectivités 
territoriales (art L 2121.7 à L.2121-34.) 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 12    Présents : 8  Votants : 10 
 
Présents :  Didier THIEBAUT  –  Maire 
  Elodie VIREY  - Jean-Luc  GALLEY, Adjoints. 
  Michel BERGER - Roger PHILBERT -  Régis MONNIER - Jean-Michel 
ROYER  - Anne PETITEAUX  

  
Absents excusés : Jean-Philippe LOUIS-THIVET pouvoir à ELODIE VIREY 
    Véronique JOLLY  pouvoir à  Didier THIEBAUT  
    Eddy BERNARDI 
    Karine RODRIGUEZ  
   
Monsieur  Roger PHILBERT  a été élu  secrétaire de séance. 

 
Le compte- rendu de la dernière séance est lu et adopté,  l’ordre du jour appelle 
l’examen des affaires suivantes : 
 
 

I. TRAVAUX EN COURS . 
 
EGLISE : 
 
Monsieur le Maire fait le point sur les actuels travaux de lEglise 
 
Les échafaudages et parapluie sont en cours de réalisation. Les ardoises du clocher 
seront retirées la semaine prochaine. 
 
Le coq sera retiré et remplacé par un coq parafoudre 
Le planning des travaux est respecté. L’environnement de l’Eglise est sécurisé et 
fermé au public. 
Le Conseil Municipal, Monsieur BECUE et Michel COLLON sont invités à participer à 
la réunion de chantier du 22 Mai prochain à 8 h. 
Des acomptes sur subventions ont été demandés. 
Une dotation au titre du fonds de péréquation a été attribuée pour 58 690 €. 
Le déplacement du transfo sera décalé de quelques jours. La date nous sera 
communiquée. 
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II. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS :  
 
 

- VOIRIE : 
 
Une réunion s’est déroulée le 08 avril dernier où les Membres de la Commission ont 
fait un bilan de l’état des chemins. 
Une autre réunion prévue le 20 Mai prochain à 9 h aura lieu afin de déterminer les 
travaux que la Commission souhaiterait engager en 2017. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la journée d’entretien des  chemins est fixée au 
Mercredi 17 Mai. 
Monsieur le Maire souhaiterait que soit vu le chemin qui mène au Paintball, ce 
chemin appartient à l’AFR. 
 

- Cimetière :  
 

2 réunions ont eu lieu où la Commission a  comparé  la liste des concessions à 
durée déterminée  échues avec le travail de François TARTARY. .La Commission 
souhaite qu’une information soit faite par voie d’affichage  pour une durée d’un an à 
la porte du cimetière et par voie de presse, ainsi que l’acquisition de pancartes pour 
un coût de 600 € TTC. 
 
 
Voir pour le registre et la taxe de dispersion. 
 
Jean-Luc GALLEY présente un columbarium en granit de 5 cases au coût de 4000 € 
installé ; 
 

- Commission bâtiments : 
 

- Maison des Associations : 
La réception pour les travaux de la cour avant de la MDA a été faite. 
Une réunion aura lieu dans la semaine pour terminer le programme. 

- Monuments aux Morts : 
 

Après avis d’une spécialiste, il s’avère qu’il n’est pas possible de repeindre les lettres 
au vu de l’état poreux de la pierre. Régis MONNIER  va se renseigner pour le 
chiffrage de la pose de plaques en marbre. 

- Commission Infos : 

 
La Commission des Fêtes a travaillé sur un fascicule qui sera distribué dans les 
boîtes et lettres et affiches pour les festivités du 14 Juillet. Une réunion pour 
déterminer le menu sera à prévoir. 
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- Commission d’Action Sociale : 

 
Afin de préparer le repas des Anciens qui se déroulera le 10 Juin une réunion aura 
lieu le 22 Mai 2017 à 18 h 30. 
 

- Syndicat de Transport : 
 

 Le Syndicat est maintenu jusqu’au 31 décembre 2017 et une participation financière 
à hauteur de 60 % sera versée pour les sorties scolaires (piscine, culturelles….) 
 
III.  DELIBERATION POUVOIRS DE POLICE 
 
Monsieur le Maire informe les Membres présents qu’il a transféré à l CCBC les 
pouvoirs de police relatifs à la collecte des déchets ménagers et la gestion des aires  
pour gens du voyage,  Un arrêté sera pris en ce sens. 
 
IV. INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  
 

- Personnel communal : 
 

Considérant la délibération 20170405005 du Conseil Municipal en date du  05 Avril 
2017 ayant  pour objet le recours d’un  agent contractuel afin de pallier à un 
accroissement temporaire d’activité à compter du 1er Juin 2017 et au vu des 
préconisations médicales relatives à la grossesse de l’agent à remplacer, 
  
Considérant le contrat de travail signé le 28 avril 2017 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, 
 
DECIDE d’avancer la date de recrutement   de l’agent contractuel au 15 mai 2017 et 
charge Monsieur le Maire de prendre l’avenant correspondant. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision 
 

- Landreville au fil des Mots : 
 
Monsieur le Maire adresse ses vifs remerciements à l’Association pour le travail 
réalise à la parution du Guide  et les félicite pour leur investissement. 
 
 

- Tondeuse  : 
 
Après essai pendant une semaine, le choix s’est porté sur la tondeuse semi pro au coût de 
6144 €  de chez Basset  avec une reprise de 500 €. 
 
 
 

- Débroussailleuse : 
 

La débrousailleuse étant tombée en panne, une nouvelle a été achetée chez BASSET au 
coût de 769 €. 
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- Dotations 2017 : 
 

Au budget il avait été  prévu 73 000 € et 80 111 € seront versées.  
  

- Elections législatives : 
 

Le Bureau de vote des 11 et 18 juin prochain est à prévoir, en fonction des horaires 4 
groupes de 2 h 30 ou 2 h 45 seront constitués. Un mail sera envoyé à chaque conseiller 
afin de compléter le tableau. 
 

- Balayeuse : 
 

Le passage est prévu le jeudi 18 mai prochain. 
 

- Essoyes à la Belle Epoque : 
 
Une réunion est prévue à Essoyes le 15 Mai à 18 h. 
 

- Festival des Duos :  
 
Le groupe Noxtone donnera un concert à la MDA le 18 Mai 
 
 
V  QUESTIONS DIVERSES : 
 
Elodie VIREY : 
 
Fleurissement :  
 
Une réunion pour les plantations annuelles est prévue fin mai. 
L’écluse, la mairie et les puits seront fleuris ; le budget prévu a été respecté. 
Des pots ont été mis à la Maison des Associations et un pot a été installé devant 
chez Madame LHOTE. 
 
Jean-Luc GALLEY : le vieux poêle de l’Eglise stocké chez Olivier ROBERT sera 
installé aux abattoirs. 
 
Roger PHILBERT : porte dégondée au Lavoir, voir avec Jean-Philippe 
 
Régis MONNIER : 
 
-  devenir du Vival  
- arbre devant le garage 
 
 
Jean- Michel ROYER :  
 
Les sapeurs-pompiers ont tenté de nettoyer le terrain de tennis ; constat : terrain en 
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piteux état, il faudra envisager  la réfection d’un seul terrain de tennis. 
 
Anne PETITEAUX : 
 
Courrier de Madame Joëlle PARADIS : Alain s’en est occupé  
Problème de poubelles pour les résidents secondaires afin d’éviter de laisser les 
poubelles sur le trottoir plusieurs jours : trouver un arrangement avec les voisins pour 
sortir les poubelles le jour J, en l’attente  des futures modalités du ramassage des 
O.M. 
 
 
Séance levée à 20 h 40. 
 
Prochaine réunion de conseil municipal prévue le 07 Juin 2017 à 18 h 30. 
 


