
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du vendredi 29 mai 2020 à 20 heures  

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

---------- 

Avant d'ouvrir la séance, Monsieur le Maire donne la parole à Marine et David BADET, Boulangers de Nuits qui souhaitent 
présenter le projet de leur future boulangerie à Ravières d'où sorZront la pâZsserie et une bague\e dite "la Ravièroise". Les 
pains spéciaux conZnueront d'être fabriqués à Nuits mais seront également en vente à Ravières. 
Ils présentent un plan détaillé sur 148 m2 : avec bouZque, laboratoire, vesZaire et salon de thé...  
Le conseil doit se prononcer sur le montant du loyer qu'ils souhaitent modéré. 
Les autres espaces disponibles sur Ravières n'offraient pas la même possibilité d'installaZon, c'est pourquoi le conseil après 
réflexion a choisi de déplacer l'Agence Postale. 
 
Monsieur SKOWRON prend la parole : Il n'est pas du tout d'accord avec l'ordre du jour du conseil. Après avoir contacté la 
préfecture, il souhaite que le budget primiZf soit validé par le conseil municipal qui sera en place après le second tour des 
élecZons municipales. 
Il qui\e la séance à 20 heures 40. 
Arrivée de M. HELOIRE à 20 heures 20. 

Lors de la séance du vendredi 29 mai 2020, le conseil municipal a : 

• Accepté les devis suivants : Nicolas BOURCY pour la démoliZon de l’ancien château d’eau situé lieudit « la Come aux 
Epousées » pour un montant de 8 016 € TTC. Monsieur Patrick BLOT, arZsan peintre, pour la rénovaZon en peinture du 
logement vide sis 11 rue du Port ainsi sur l’isolaZon phonique des deux logements. 

• Validé la proposiZon de Mme Virginie FERNANDES, maître d’œuvre, pour le projet d’aménagement de la future 
boulangerie, d’un montant de 9 000 € TTC. 

• Validé la parZcipaZon financière au SDEY pour les travaux d’extension des réseaux pour l’alimentaZon en 
électricité de l’atelier de la SCI Les Varennes. 

• Voté les Comptes AdministraZfs 2019 pour les budgets : commune, eau et assainissement. 
• Voté les Comptes de GesZon 2019 de la trésorière des budgets : commune, eau et assainissement. 
• Affecté les résultats 2019 des budgets : commune, eau et assainissement. 
• Voté les Budgets PrimiZfs 2020 des budgets : commune, eau et assainissement. 
• Décidé de ne pas augmenter les taux des taxes pour l’année 2020 (Taxe Foncière (bâZ) : 8.77 % - Taxe Foncière (non 

bâZ) : 24.67 %). Le taux de la taxe d’habitaZon n’étant plus voté par les communes à compter de 2020. 
• Décidé de supprimer les différentes tranches pour la facturaZon de la consommaZon eau et d’augmenter le tarif à 1.15 

€ le m3 d’eau et 1.15 € le m3 pour l’assainissement pour 2020/2021. 
• Voté pour les subvenZons aux associaZons 2019. 
• Accepté le montant de la Redevance d’OccupaZon du Domaine Public ENEDIS (ErDF).  
• Accepté le montant de la Redevance d’OccupaZon du Domaine Public 2020 GrDF 2020. 
• Accepté le montant de la Redevance d’OccupaZon du Domaine Public TELECOM 2020. 

-       
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 

         
       
        Le Maire,  
        Bruno LETIENNE
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