
RELEVÉ DES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 30 novembre 2020  à 18 heures 00
Salle du Conseil Municipal

PRÉSENT[E]S ABSENT[E]S ABSENT[E]S EXCUSÉ[E]S
CAILLOT Charles x
ENOCQ Julien x
LAPRAYE Pierre x
MALAPRADE Christophe x
RÉGNÉ Pierre x
SANCHO Elizabeth x
WITTENBRINK Wolfgang x

Réunions  antérieures :  Après  approbation  du  Conseil  Municipal  du  05  octobre
2020, aucune observation n’a été faite, la séance est ouverte à 18h05. 

ORDRE DU JOUR

 Approbation de la convention transfert Eau potable et Assainissement
 DM n°2 transfert budget M49 vers M14
 Commande plants arbres et arbustes Pépinière Départementale
 Proposition location à l’année du gîte « Mairie »
 Organisation Noël et vœux du Maire
 P.L.U.I. (projets de développement pour la commune)
 Travaux SIVM Tempête Gloria
 Questions diverses (rénovation logement n°1 HLM, …)

Le quorum est atteint.
Après avoir désigné comme secrétaire de séance Monsieur Pierre RÉGNÉ, il fait signer le bulletin de présence. 
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h15.

1. Approbation de la convention transfert Eau potable et Assainissement

Après lecture de la convention par monsieur le Maire, l’ensemble du conseil municipal décide d’approuver la
convention. Vote à l’unanimité

2. DM n°2 transfert M49 vers M14

Le conseil municipal accepte la décision modificative sur le budget principal 2020 pour l’intégration de la M49
concernant la trésorerie Eau et Assainissement 2019. Vote à l’unanimité.
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3. Commande plants et arbustes Pépinière Départementale

L’ensemble du conseil  municipal  décide de passer commande auprès  de la Pépinière  Départementale  pour
obtenir des arbres et arbustes afin d’améliorer les espaces verts de la commune, notamment l’Aire de jeux et
l’enrochement situé près du parking au niveau du cimetière.
Si  le  dossier  est  accordé  par  Mme  la  Présidente  du  Conseil  Départemental,  les  travaux  de  plantations
commenceront dès réception des plants.

4. Proposition location à l’année du gîte « Mairie »

Suite  à  une  demande,  monsieur  le  Maire  propose  à  l’ensemble  du  conseil  municipal  la  location  du  gîte
« Mairie » à l’année.  Les avis étant différents, il a été convenu d’établir une location pour 3 mois. Si tout se
passe bien, la location sera reconduite pour un an renouvelable.
Vote : Pour 3 ; Contre 2 ; Abstention 1

5. Organisation Noël et vœux du Maire

Compte tenu de la pandémie actuelle, le conseil municipal décide d’attendre la fin janvier pour pouvoir, si tout
se passe bien, organiser les vœux du Maire et l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune.
La municipalité souhaite également faire des calendriers 2021 pour ses administrés en y intégrant différentes
photos des événements qui se sont déroulés à Fosse (soirées pétanque, 14 juillet, piscine, fête du village…).
Les habitants peuvent y participer en partageant leurs photos.

6. P.L.U.I. (projet de développement pour la commune)

Le maire expose les différentes phases du P.L.U.I. qui ont été transmises par la Communauté de Communes.
Le projet suit son cours.

7. Travaux SIVM Tempête Gloria

Des subventions avaient été demandées par le SIVM pour la remise en état  de certains chemins suite à la
Tempête  Gloria.  Certains  ne faisant  pas l’objet  de gros travaux,  le  maire  propose à l’ensemble du conseil
municipal de demander au SIVM s’il est possible d’effectuer les travaux sur des chemins non pris en compte
mais ayant besoin d’une remise en état.

8. Questions diverses (rénovation logement n°1 HLM,…)

-Concernant la fuite des égouts sous la maison de Mme POUS Rosa, la Communauté de Communes a été
prévenue et fera le nécessaire dès que possible.

-Les poubelles jaunes étant souvent pleines, il est demandé aux administrés de plier au maximum les cartons.

L’Ordre du jour étant épuisé, la fin du Conseil Municipal a été actée à 20h15 heures.

2


	ORDRE DU JOUR

