
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire 

du 11 avril 2019 

 
Membres présents : Bruno FARINE, Christophe PACOT, Chantal BIGET, Sonia 

DAVID, Véronique REGNAULT, Frédéric COLLARD, Pascal DELAUNAY, Cédric 

PICART, Solène VAILLOT, et Gilles ALLAIN. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

- DECIDE de l’achat d’un cadeau dans le cadre du départ en retraite de Monsieur 

Richard BEL, agent communal ; 

 

- VALIDE l’achat de panneaux pour indiquer que des habitants de la commune vont être 

formés au titre de la participation citoyenne et la fabrication d’un panneau d’affichage 

libre obligatoire qui sera installé dans la cour de la mairie ; 

 

- DECIDE le recrutement d’un agent en CDD de droit public pour accroissement 

saisonnier d’activité pour une période de 5 mois et 20 heures hebdomadaires ; 

 

- VOTE le budget primitif qui s’équilibre ainsi : 

o Dépenses et recettes de fonctionnement : 819 371,64 € 

o Dépenses et recettes d’investissement : 990 523, 28 € 

 

- PREND une délibération pour s’opposer à l’encaissement des recettes des ventes de 

bois par l’Office National des Forêts en lieu et place du Syndicat Intercommunal de 

Gestion de la Forêt d’Aumont ; 

 

- ORGANISE la tenue des bureaux de vote pour les élections européennes. 

 

 

Questions diverses :  
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en place d’une benne 

de récupération de textiles et maroquinerie. 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité d’acheter à bas 

coût du matériel de cuisine suite à la fermeture d’un restaurant à Troyes. 

Quelques étagères et un meuble bas à tiroirs pouvant être intégrés dans la 

cuisine de la future salle vont être acquis. 

- Madame Solène VAILLOT relaie la demande de certains jeunes de la commune 

concernant l’installation d’une aire dédiée aux sports collectifs. Monsieur le 

Maire répond que cela pourrait être envisagé à un prochain budget. 

- Madame Sonia DAVID demande si la commune sera consultée pour les dossiers 

d’attribution concernant les maisons Aube Immobilier à Savoie. Monsieur le 

Maire répond que la Commission d’Attribution des Logements se réunira fin 

mai / début juin et que la commune sera consultée pour avis au préalable. 

 

 

 Le Maire, Bruno FARINE. 


