EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 07 JUIN 2017
L’an deux mil dix-sept, le sept Juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la commune de LANDREVILLE, légalement convoqué le 29 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 : 11
Présents :

Présents : 10 Votants : 11

Didier THIEBAUT – Maire
Elodie VIREY - Jean-Philippe LOUIS-THIVET – Jean-Luc GALLEY, Adjoints.

Michel BERGER - Roger PHILBERT - Régis MONNIER –
Véronique JOLLY - Jean-Michel ROYER - Anne PETITEAUX
Absents excusés : Karine RODRIGUEZ pouvoir à Jean-Philippe LOUIS-THIVET

Monsieur Régis MONNIER 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 :
Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire donne lecture du courrier qu’il a reçu le
29 Mai 2017 de la part Eddy BERNARDI l’informant de sa démission de Conseiller
Municipal à dater de la réception de ce courrier. Le nécessaire a été fait au niveau de la
Préfecture.

I.

TRAVAUX EN COURS .

EGLISE :
Monsieur le Maire fait le point sur les actuels travaux de l’Eglise
Une réunion de chantier a eu lieu le lundi 29 mai dernier permettant aux personnes
présentes l’accès au chantier.
Au vu de l’état du bâtiment, il faudra prévoir les modalités de mise en route de la 2 ème
tranche de travaux dès la rentrée prochaine.
Les délais sont respectés.
TRANSFORMATEUR :
Le déplacement a eu lieu ce jour.
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CHAUFFAGE ECOLES ET MAIRIE :
Jean-Philippe LOUIS-THIVET présente deux devis de l’Entreprise HUGUENOT
MONTANT pour :
- Reprise de l’alimentation des sanitaires : 1480.10 € TTC.
- Désembuage réseau de Chauffage Ecole Maternelle et Mairie : 702.08 € TTC
Le Conseil Municipal considérant que ces travaux doivent être réalisés pendant la
période des vacances scolaires, adopte une enveloppe pour ces travaux de 2200 €
TTC, mais souhaite qu’un autre devis comparatif soit demandé auparavant.

MONUMENT AUX MORTS :

Monsieur le Maire présente deux devis présentés par Graziella OLLIER
-

3 plaques en granit noir avec gravure aux sablages peinte en blanc pour un
montant de 4855.02 € ou avec gravure main peinte en blanc pour un montant
de 6566.22 €

Vu l’état général du Monument aux Morts et le montant des devis, le Conseil
Municipal décide de demander un devis de restauration complète de l’édifice.
CHAPELLE SAINTE BELINE :
Le mobilier sera intégré semaine prochaine par Alain SEMBEIL et le stagiaire. Une
réunion aura lieu prochainement concernant le choix et la plaque commémorative.
COUR ARRIERE MAISON DES ASSOCIATIONS :
Les pompiers interviendront dès qu’il y aura une période de sécheresse.
DEPLACEMENT CALVAIRE CROIX MALOT :
Le devis a été renvoyé, Régis MONNIER s’occupe de voir avec l’artisan pour la
réalisation des travaux.

DEVIS POUR REALISATION DE TRAVAUX :
Dorénavant quelque soient les travaux à réaliser, le Conseil Municipal décide que
deux devis contradictoires soient demandés pour tous travaux supérieurs à 1000 €.

2

II. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS :

-

VOIRIE :

la journée d’entretien des chemins a eu lieu le Mercredi 17 Mai.
Une réunion s’est déroulée le 20 Mai dernier où les Membres de la Commission ont
fait l’analyse de la tournée du 08 Avril et ont listé les travaux à réaliser sur 2017.
Des devis ont été demandés auprès des Entreprises REAUX – POIRIER- DOSSOT
– TP VAL SEINE, pour :
Virage en Haute Charme
Guignelle
Chemin du Canal
Erasage Chemin des Ormes et Joncheret
- « liste des bordures de trottoirs dégradées »
- demande de Jean-Baptiste ROUSSELOT pour abaisser le trottoir devant une
nouvelle porte. Le Conseil Municipal, considérant que les travaux ont toujours été
pris en charge par le pétitionnaire, un chiffrage va être demandé et sera vu avec
l’intéressé.
- Rue Commelle Marie – assainissement : devis en attente pour analyses offres
-

CAS :

- organisation du Repas des Anciens du 10 juin prochain au Café du Commerce
- 40 participants
III. URBANISME
Monsieur le Maire informe les Membres présents qu’à compter du 01 janvier 2018, le
Conseil Municipal peut déléguer l’instruction des actes d’urbanisme au Département
de l’Aube moyennant un coût par habitant et par actes.
Avant de confier cette délégation, le Conseil Municipal souhaite de plus amples
renseignements.
IV. INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
-

Mise en place du RIFSEEP

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés,
DECIDE la mise en place du RIFSEEP et CHARGE Monsieur le Maire de saisir le
Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
l’Aube.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision
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-

Elections législatives :

Le Bureau de vote des 11 et 18 juin prochain se tiendront de 8 h à 18 h. Un mail sera
envoyé à chaque conseiller.
-

Informations :

Monsieur le Maire donne les informations suivantes :
-

Demande de participations financières : Ville de bar sur seine : 30 € pour
dictionnaire : refusé par 6 cpntre et 2 abstentions - Club Foot bar sur Seine :
refusé

-

ASPB : Assemblée générale 15 juin 2017

-

MPT : Assemblée générale 17 juin 2017 18 h

-

Contrôle URSSAF A.F.R. : aucune irrégularité

-

Gendarmerie Essoyes : courrier cambriolages à faire paraître dans Landreville Infos

-

Rythmes scolaires : le versement du solde a été effectué. Selon l’évolution du
périscolaire, une réunion sera envisagée fin juin avec les Maires du RPI et le corps
enseignant..

-

Prévention canicule : information à faire paraître dans Landreville Infos

-

Système de gestion du fonctionnement du SDIS présenté par Jean-Michel ROYER

-

14 Juillet : Quai des Arts propose la Cacaravane, pas retenue cette année puisque
le Syndicat d’Initiative de Landreville met ses toilettes à la disposition de la
Commune gratuitement.

-

Compte-rendu CCBC

V QUESTIONS DIVERSES :
Jean- Michel ROYER :
Intervention dans les écoles, déplore l’état et l’absence des tableaux à l’école
primaire et maternelle et la propreté de la classe de l’école primaire.
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Véronique JOLLY
Réunion Syndicat d’Initiative et Landreville au Fil des Mots pour la photo du 14 Juillet
Petit guide Landreville au Fil des Mots offert au repas des Anciens
Guide de la manifestation organisée le 08 juillet par Landreville au Fil des Mots pour
le centenaire 14-18 à Landreville.
Mise en place de 5 capsules à vendre au 14Juillet
Les tricots et lanternes sont prêts pour le 14 Juillet
Date installation des rotondes
Landreville au Fil des Mots : QR Code
Loto du Syndicat d’Initiative le 22 Juillet et Vide-greniers le 20 Août prochain
Inauguration Sainte Béline

Régis MONNIER :
Voir avec la Commission Environnement pour couper des arbres devenus dangereux
au Roulis.
Problème de chenilles processionnaires.
Michel BERGER :
Inauguration Sainte Béline
Jean-Luc GALLEY : Problème de poubelles pour les résidents extérieurs
Voir avec déchetterie Essoyes
Elodie VIREY :
Kermesse des Ecoles le 1er Juillet
Remplacement de Paméla à la cantine et garderie par Julie LAISSUS depuis le 26
Mai dernier.
Problème dans la cave de Sandrine ROYER Rue Collin Monsieur.
Circulation Landreville le 07 juillet – Tour de France.
Séance levée à 20 h 40.
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