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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 décembre 2020
Sous la présidence de Mme Françoise DOLOZILEK, Maire
Présents : Mmes Natacha BUSSO, Morgane FORTIN, Marie-Thérèse REUILLÉ et Hélène VAN
DER HEIJDEN et MM Julien MERSCHILTZ, Anthony PREAUD, Philippe THIBAULT, Gilles
VAN BRUSSEL BELOT et Patrice WAHLEN.
Mme Marie-Thérèse REUILLÉ a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.
Séance ouverte à 19 h.

Le compte rendu de la dernière réunion est lu et approuvé à l’unanimité.
Plan de gestion de la forêt communale :
Mme Marie-Lou LUKAS et M. Arnaud KOWALCZYK, tous deux agents de l’Office
National des Forêts sont venus présenter le projet de plan d’aménagement de la forêt
communale pour la période 2021-2040.
L’aménagement proposé prévoit la conversion en futaie irrégulière sur l’ensemble de la
forêt. Il prévoit également la mise en ilots de sénescence afin d’installer un réseau de
peuplements âgés sur le massif participant à la biodiversité forestière. La phase de
conversion sera accompagnée de coupes sur l’ensemble du massif, et de la réalisation de
travaux sylvicoles.
Ce point sera délibéré à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Proposition et devis de matériel de sonorisation communale :
Mme le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis reçus de la Sté AVEO
de Montigny-la-Resle concernant l’achat d’une sonorisation communale.
Trois propositions sont détaillées (Location à la journée (143,52 € H.T.), matériel d’occasion
(1 155,46 € H.T.) ou matériel neuf (1 856,33 € H.T.).
M. Gilles VAN BRUSSEL BELOT se propose de voir avec la Sté pour obtenir une remise
sur le devis correspondant à l’achat de matériel neuf.
Le principe d’achat d’une sonorisation communale est acté par les membres du Conseil
Municipal.
L’achat de ce matériel sera inscrit à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
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Objet : Proposition de contrat de mission pour le dossier d’aménagement de
la Boulangerie, délibération n° 2020/DEC/001 :
Mme le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la proposition de contrat
de mission pour le projet d’aménagement de l’ancien fournil de la boulangerie en salle
communale par M. Patrice MIGAIROU, Architecte à Vaux.
Ce contrat comprend l’étude de faisabilité et la phase Avant-Projet Sommaire (A.P.S.) pour
un montant d’honoraires de 4 050,00 € H.T.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents :
Autorisent Mme le Maire à signer le contrat de mission détaillé ci-dessus ainsi que toutes
pièces utiles au dossier.
Remboursement facture
saisonnier :

honoraire medecin accident du

travail agent

L’agent saisonnier qui a été embauché deux jours au mois de novembre a eu un petit
accident du travail (problème à l’œil). Il s’est rendu aux urgences et a réglé la visite du
médecin (25,77 €). Après renseignements, il doit adresser sa feuille de soins à la Caisse
Primaire d’Assurances maladie pour être remboursé directement.

Informations et questions diverses :
Ecole :
M. Patrice WAHLEN donne lecture aux membres du Conseil Municipal du compte rendu de
la réunion du Conseil d’Ecole qui a eu lieu le 3 novembre dernier. Au vu du contenu de ce
dernier, M. Patrice WAHLEN informe les élus qu’il a fait un courrier de réponse qui a été
validé par les élus, membres du Conseil d’école, qui n’ont pas été autorisés à participer à
cette réunion.
Suite à la demande des enseignantes, M. Gilles VAN BRUSSEL BELOT se charge de faire
deviser l’achat d’un vidéoprojecteur et de deux installations fixes dans chacune des deux
classes.
Ce point sera inscrit à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Projet « trottoirs » :
Mme le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal du fait que, lors de la visite
d’une société pour l’établissement du devis pour la réfection des trottoirs de la rue du
Château, il a été proposé de mettre en option le remplacement des bordures de trottoirs en
pierre reconstituées pour la partie allant de la rue de la vallée du four au bas de la rue du
Château. Les bordures en pierre, en bon état, retirées serviront en remplacement dans
d’autres rues.
Mme le Maire est chargée de faire deviser aux autres sociétés cette option.
Les membres de la commission « Voirie » se réuniront le 7 janvier à 18h pour examiner les
différentes propositions.
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Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fibre :
Mme le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal du fait que, dans le cadre
des travaux de réfection des trottoirs ; elle a demandé à la Ste CIRCET qui est chargée par le
Conseil Départemental de déployer la « fibre » sur le département s’il y avait de la place
dans les canalisations existantes pour passer les futurs réseaux.
Cette société lui a indiqué par téléphone que le réseau existant n’était pas saturé et que les
travaux sur notre commune sont prévus à l’automne 2021. Une réunion d’information est
prévue le 16 décembre.
Plan de Prévention des Risques du Chablisien :
Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’elle a assisté cet après-midi à
une réunion concernant la révision du Plan de Prévention des Risques du Chablisien à la
Direction Départementale du Territoire à Auxerre. Dans les mois à venir la commune sera
contactée pour la révision de la carte des aléas. D’autres réunions seront organisées en 2021,
il s’agira d’être vigilant sur ce dossier sensible.
Bacs de tri sélectif :
Les bacs de tri sélectif fournis par la Communauté de Communes Chablis Villages et
Terroirs seront distribués aux habitants du hameau de Vaugermain mercredi 9 décembre
pour un ramassage à partir du 1er janvier 2021.
Ceux destinés au bourg et aux deux autres hameaux seront livrés dans le courant du mois de
février 2021 pour une collecte à compter du 1er mars.
Vœux des élus :
Au vu du contexte sanitaire actuel la cérémonie de présentation des vœux à la population
semble compromise, les habitants seront informés dans le courant du mois de janvier.
Colis des « Ainés » :
La remise des colis de fin d’année aux « aînés » de la commune aura lieu le 17 décembre à
la salle des Fêtes.
Voirie :
M. Julien MERSCHILTZ signale que des trous sont en formation à plusieurs endroits de la
chaussée.
Commission « Environnement » :
Les membres de la commission « Environnement » se réuniront le 16 février 2021 à 18 h.
Noël des enfants :
L’association AVENIRS remercie les élus pour le versement d’une subvention
exceptionnelle de 500 € pour financer le « Noël des enfants » en cette année très particulière.
Récapitulatif :
Proposition de contrat de mission pour le dossier d’aménagement de la Boulangerie, délibération
n° 2020/DEC/001.

Clôture de la séance à 22 h 30.
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Suivent les signatures
Mme Françoise DOLOZILEK

M. Patrice WAHLEN

Mme Marie-Thérèse REUILLÉ

Mme Natacha BUSSO

Mme Morgane FORTIN

M. Julien MERSCHILTZ

M. Anthony PREAUD

M. Philippe THIBAULT

M. Gilles VAN BRUSSEL BELOT

Mme Hélène VAN DER HEIJDEN

Mme Annette VELUT

