
COMPTE RENDU DU 3 JANVIER 2020 

Date de convocation : 26 décembre 2019 

Etaient présents : MMS FOSSARD Guy, HULMER, LEVAVASSEUR, LESAULNIER, 

LECLUSE, MME LERENARD, M COSTARD, MMSSUZANNE, FOSSARD Pascal, 

MMES HARDY, LOUAINTIER 

Secrétaire de séance : MME LERENARD 

 

COMPTE-RENDU COMMISSION TRAVAUX 
La commission a relevé les travaux à effectuer par routes et chemins :  curage et débernage 

pour de nombreux chemins et routes sont à prévoir cette année. Trois ou quatre routes ou 

chemins pourraient faire l’objet d’une opération de réfection de la chaussée en bi-couche. Un 

tableau recensant ces besoins est remis aux conseillers, la longueur de curage est évaluée 

approximativement à 4000 mètres et le débernage à 4 700 mètres. Il est également prévu une 

livraison d’enrobé à froid au printemps (25T) afin de remédier au bouchage des nids de poules 

sur les chemins goudronnés. 

 

OFFRE ACHATS BIENS FOSSEY 
Suite au courrier de la SCP Cornille-Orvain en charge de vendre le garage et la mare située 

dans le bourg cadastré B 348 et B 349 demandant si la commune est intéressée par cette 

acquisition, le Conseil Municipal fait une offre de 5 000 € pour ces parcelles d’une superficie 

de 5 a 26ca. 

 

PREPARATION VŒUX 
La cérémonie des vœux est fixée au samedi 18 janvier. Les conseillers vont distribuer les 

invitations. 

 

ECHANGE AVENIR ELECTIONS 
Le Conseil échange sur les futures élections municipales. Plusieurs conseillers n’envisagent 

pas de répartir pour un nouveau mandat. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Point sur les finances  
 

M le Maire remet à chacun un document sur la vue d’ensemble des recettes et des dépenses pour les 2 

sections qui laisseront apparaître des excédents 2019 importants (supérieur à 72000 € en 

fonctionnement et supérieur à 200 000 € en investissement (encaissements des subventions attendues 

en 2018). Ils permettront d’assurer une épargne nette positive une fois les annuités remboursées. Ces 

résultats encore provisoires devraient être plus importants encore, quelques recettes attendues 

n’apparaissant pas encore dans cet état. 

Un état de la dette et de l’évolution des remboursements annuels futurs est remis confirmant 

l’abaissement progressif de celles-ci (58 000 € pour 2020). 


