
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 19 octobre 2017 

 

Présents : Nicole BARD, Pascal DESROUSSEAUX, Marie-Christine DESROUSSEAUX,  

Jacky HANCKE, Laurence LAMALLE. Anne LAUGIER, Claude MARMIER, Aurelio 

VICQUERY. 

Absente excusée : Martine CATERINO. 

Secrétaire de séance : Claude MARMIER. 

Séance ouverte à 20 h 00. 

1/  ELECTION D’UN DELEGUE ET DE TROIS SUPPLEANTS POUR L’ELECTION 

SENATORIALE DU  17 DECEMBRE 2017 

Vote à bulletin secret. 

Sont élus à l’unanimité des membres présents : 

 Pascal DESROUSSEAUX en qualité de délégué.  

Aurelio VICQUERY en qualité de suppléant. 

Laurence LAMALLE en qualité de suppléante.       

Anne LAUGIER en qualité de suppléante.  

2/ CHOIX DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DU STADE 

 

Parmi les 5 entreprises contactées, deux nous ont adressé une proposition. 

Nous  retenons l’entreprise SICAHR qui présente un devis de 4 973,71 €. 

Début des travaux : 1er semestre 2018. Adopté à l’unanimité. 

3/ PROJET D’ACHAT DE MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS 

Suite à des démonstrations de matériel de désherbage et après consultations sur catalogues, 

nous décidons de faire l’acquisition d’un « Auxicut », sorte de débroussailleuse à deux lames 

tournant en sens inverse, qui permet de désherber talus et trottoirs sans projection de cailloux. 

Coût du matériel : 690 € HT. Adopté à l’unanimité. 

4/ TRAVAUX DE L’EGLISE 2018  

La réfection de la façade de l’église de part et d’autre de la porte d’entrée doit être effectuée: 

destruction des enduits en ciment, et installation de nouvelles pierres enchâssées dans la 

profondeur du mur. Nous sommes déjà en possession de plusieurs devis dont le montant 

moyen est de 14 000 € HT, le plus cher étant de 21 200 €. Le dossier de demande de 

subvention (DETR) devant être déposé avant le 30 novembre de cette année, nous le 

préparons dès maintenant sur la base du devis le plus élevé. 

5/ DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC  

Afin de dégager la responsabilité de la commune en cas d’accident pouvant se produire sous 

le préau de l’ancienne école, nous allons procéder à son déclassement du domaine public. Un 

panneau indicateur ainsi qu’une chaîne en interdiront l’accès au public. 



6/ AFFOUAGES 2017 

Les affouages à faire cet hiver (235 stères) sont en cours de répartition entre les différents 

affouagistes qui se portent volontaires (pour l’instant au nombre de 13). Nous rappelons que 

les affouages sont avant tout un moyen d’entretenir nos forêts, en laissant l’endroit exploité 

propre et nettoyé derrière soi. 

L’an prochain environ 3 hectares de bois seront à exploiter. 

Pas d’objections. 

7/ SIGRS : DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL  

Déplacement du siège social du SIGRS, sur demande de sa présidente : depuis l’adresse de la 

mairie de Fontvannes, à celle du nouveau groupe scolaire. Adopté à l’unanimité. 

8/ DON ASPBO 

Un don de 4 060 €  a été fait par l’ASPBO, pour la restauration du lutrin. Accepté à 

l’unanimité. 

9/ QUESTIONS DIVERSES : 

Information : une permanence pour l’emploi se tient à la Maison de Service Public 

(anciennement CDC) à Estissac, afin de fournir aux demandeurs d’emploi intéressés : des 

renseignements utiles, des aides dans les démarches à effectuer, une initiation à la recherche 

d’emploi sur internet, etc… Ce « point-relais » de Pôle Emploi est mis en place à l’initiative 

de Troyes Champagne Métropole. 

 

Séance levée à 21 h 15. 

        


