BEAULIEU EN ARGONNE SEANCE DU 04 novembre 2021

2021/018

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 novembre 2021
L’an deux mil vingt et un, le 04 novembre, à 16 heures, le Conseil Municipal de cette commune
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle de convivialité, sous la
présidence de M. Locardel Maurice, Maire,
Date de convocation : 18 octobre 2021
Présents : Mmes, Caroline Grisolet, Dominique Pichelin ; Mrs Maurice Locardel, Serge Henriet, Flavien
Lacroix, Claude Haller, Michel Oeillet.
Absent excusé : néant
Mme Dominique Pichelin a été nommée secrétaire
Le maire certifie avoir affiché le compte rendu de cette séance à la porte de la mairie et transmis au
contrôle de légalité le 10 novembre 2021

20211104-001) Renouvellement du contrat d’entretien de la sonnerie des cloches :
Le contrat est renouvelé avec la société Chrétien pour un montant de 207 € HT par an.
Adoption : à l’unanimité

20211104-002) Bon cadeau Noël, agents communaux :
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’offrir une carte cadeau d’une valeur de 70 € aux
deux agents communaux.
20211104-003) Colis des aînés :
Le conseil décide, avec 1 abstention et 6 voix pour, d’offrir aux aînés de + de 70 ans, habitant
au minimum 6 mois dans l’année sur le village un colis pour Noël. Valeur du colis : 50€ par
personne.
Caroline et Michel sont délégués pour faire des propositions pour le choix du colis.
20211104-004) Occupation du domaine public communal :
Caroline Grisolet ne prend pas part au vote pour ce sujet, étant concernée
Le conseil décide à l’unanimité de laisser la convention sans changement, à condition que Mme
Grisolet retire ses affaires (tables, bancs, etc.) quand elles ne sont pas utilisées.
Concernant l’utilisation du domaine public, les règles doivent être respectées.
20211104-005) travaux clocher :
M. Lemarquis, architecte nous présente le suivi du dossier, suite à l’abandon du bureau d’étude
Setecba, le bureau d’étude Sigma nous fait une proposition pour reprendre l’étude à un coût
supérieur.
Le conseil municipal accepte de faire appel au bureau Sigma.
20211104-006) facture enlèvement cadavre animaux :
Suite à un accident, un cerf a été enlevé par la société d’équarrissage Atemax
Dans l’urgence, M. Xavier Chaudron a payé les frais d’enlèvement d’un montant de 77,10
euros, ce montant lui sera remboursé par mandat
20211104-007) Arbres à abattre :
M. Michel Œillet est autorisé à couper les 5 arbres situés au bord de la route vers les bois,
facturés au prix des affouages, soit 35 euros au total
20211104-008) Panneaux de signalisation :
Suite au passage d’un technicien voirie, le conseil décide l’achat de panneau d’entrée et sortie
du village coté forêt, ainsi que les panneaux 30 et 50 km/h pour régulariser la règlementation en
vigueur.
Adoption : 6 voix pour l’achat des panneaux
1 voix pour l’achat des panneaux et la création d’une zone de circulation partagée rue de
l’Abbaye
20211104-009) divers :
-

2 camions de sable seront commandés pour les chemins

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire propose de lever la séance.

