
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du vendredi 6 mars 2020 à 20 heures 30 

L’an deux mil vingt, le vendredi six mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Bruno LETIENNE, Maire. 
Etaient présents :  
M. Bruno LETIENNE, M. Nicolas HELOIRE, Mme Laurence MARTINOT, M. Vincent FOREY, M. Joël MAIRRY,                
Mlle Françoise BILLOTTE, Mme Corinne CHALMEAU et M. Romuald TOULOUSE. 
Pouvoirs : Mme Virginie BILLY à Mme Corinne CHALMEAU 
Absent excusé : M. François SKOWRON 
Absents non excusés : Mlle Florence TRY et M. Jean-Claude GOUOT 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
M. Vincent FOREY est nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
-  devis – divers. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux avis sur l’état dans lequel devra être remis le site du 
Parc Eolien lors de l’arrêté défini[f de l’installa[on ont été signés afin de perme\re le dépôt d’une 
demande d’autorisa[on environnementale, au [tre de l’Ar[cle D181-15-2 L 11° Code de 
l’environnement. 
Réf : accord foncier conclu en date du 24/06/2016 et délibéra[on du Conseil Municipal en date du 
03/06/2016. 

Lors de la séance du vendredi 06 mars 2020, le conseil municipal a : 

• Pris connaissance des résultats et l’a\ribu[on de l’appel d’offre pour les études préalables aux travaux 
sur le réseau assainissement des eaux usées, à savoir : Bureau d’Etudes BUFFET Ingénierie de Saint-
Floren[n (89) avec une notre globale de 83.49 pour un montant HT de 46 905,00 €. 

• Accepté les devis suivants pour la remise en état du logement communal sis 11 rue du Port : 
- SARL COQUINOT de Saint-Remy : 1000 € TTC comprenant faïences, produits, et main d’œuvre 
- SARL REGNAULT de Nuits sur Armançon : 2 852.30 € TTC comprenant 1 receveur de douche 76 x 76, 1 
bonde, une porte d’angle verre transparent, ensemble lavabo, colonne et robinet mi[geur. Ainsi que 
diverses fournitures. 
Total des devis : 3 852.30 € TTC  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20. 
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