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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 25 JUIN 2020 À 19 H 30

sous la présidence de M. Charles PIQUARD, Le Maire

Membres en exercice : 11
Membres présents : 11
Membres votants : 11

Ayant donné procuration : 0
Absent(s) excusé(s): 0
Absent: 0

Etaient présents :
Alba LATROYES – Pierre BARTHET – Simon BOILLOT-COLLETTE – Thomas
CAMELOT – Hervé CHEVASSUT – Charley CHOPARD - Franck MORGANTI –
Yohan PERROT- Charles PIQUARD – Michel SAINT-HILLIER – Nicolas TIROLE.
Etait excusé : 0
Pouvoirs : 0
Etait absent : 0
Secrétaire de séance : M. Charley CHOPARD
Président de séance : Le Maire, M. Charles PIQUARD
Date de convocation : 18 juin 2020
Date d’affichage : 18 juin 2020

ORDRE DU JOUR

 Approbation des procès-verbaux du 26 mai et 4 juin 2020;
 Compte rendu de réunions;
 Dossier travaux des employés;
 Dossier urbanisme réunion Commission;
 Dossier voiries réunion Commission;
 Dossier bâtiments réunion Commission;
 Dossier forêt réunion Commission;
 Dossier secrétariat de Mairie;
 Dossier préparation budget;
 Dossier information et questions diverses;
 Dossier délibérations.

M. PIQUARD, le Maire, déclare la séance ouverte à 19 heures 30 minutes.

 Approbation des procès-verbaux du 26 mai et 4 juin 2020 :

Le Maire donne lecture des procès-verbaux du 26 mai et 4 juin.
Sans observation ils sont votés à l’unanimité des présents.



2

 Compte rendu de réunions :

Le Maire informe les membres du Conseil des réunions auxquelles il a participé en
vidéoconférence : Communauté de Communes, Préfecture

 Travaux des employés :

Un compte rendu des travaux effectués par les employés communaux est transmis
oralement par le Maire : fauchage, désherbage (produit agréés), bouchage de trous, etc…

 Urbanisme :

Le Maire informe des demandes de permis de construire et de déclarations de travaux.
Une réunion de Commission est prévue Jeudi 2 juillet à 20 H.

 Voieries :

Le Maire informe des dossiers en cours :
-Réfection des bouches d’égout ;
-Travaux rue de l’Amitié, avec élimination des eaux pluviales ;
-Projet de viabilisation de parcelles ;
-Elagage dans le village ;
-Fin des travaux rue des rosiers.

 Dossier bâtiments !

Le Maire informe des dossiers en cours :
-Réfection des piliers d’entrée du cimetière ;
-Fourniture et pose d’un store au secrétariat de Mairie ;
-Echange de deux portes d’entrée du bâtiment du périscolaire ;
-Réfection de la toiture de la Mairie (en attente de l’entreprise) ;
-Réfection descente eaux pluviales (en attente de l’entreprise)
-Réfection mécanique des cloches de l’église ;
-Remise des tuiles sur le toit de l’église et dépôt de la cheminée.

 Forêt :

-Point sur les bien sans maître.
-Communes forestières désignation :1 Titulaire Charles PIQUARD

1 Suppléant Franck MORGANTI
-Etude Devis : Nouvelles plaques en forêt

Remise en état des chemins forestiers
Une réunion de Commission est prévue le avec l’ONF.

 Remplacement secrétariat de Mairie :

La secrétaire de Mairie ayant démissionnée au 30 juin 2020, le poste est vacant.
Le Maire informe des solutions envisagées pour son remplacement.

 Préparation budget primitif 2020 :

Subventions versées aux associations.
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 Informations et questions diverses :

-Règles d’or pour se protéger contre les vols.
-Convention DATER : les acteurs du monde rural s’associent à la gendarmerie pour lutter
contre les incivilités et la délinquance.
-Dossier chat et chien errants.
-Association : La Ronde de l’Espoir, passage dans notre village en septembre, la date est
à confirmer.
-Compte rendu dossier scolaire (rentrée du 15 juin)
-Contrôle de bac jaune a été effectué mercredi 24 juin. Quelques erreurs de tri ont été
relevés, 6 bacs ont été refusés. Une nouvelle communication vous sera faite.
-Opération cartes Avantages Jeunes :

Comme chaque année les jeunes de la commune ont bénéficié de la carte Avantages
Jeunes.
Inscription en Mairie avant le 31 Juillet impératif avec un chèque de 3€50 par carte.
Âge de 6 ans à 26 ans pour les étudiants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
ce jeudi 25 juin 2020 à 22h30

Document rédigé par Charles PIQUARD et validé par Charley CHOPARD
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Feuillet de clôture - Commune de OSSE
Séance du 25 Juin

Article R 2121-9 du CGCT : Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros
d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard,
une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause
qui les a empêchés de signer.
Délibération n° 2020-14 :
Délibération n° 2020-15 :
Délibération n° 2020-16 :
Délibération n° 2020-17 :
Délibération n° 2020-18 :
Délibération n° 2020-19 :

Signatures :

Pierre BARTHET Simon BOILLOT COLLETTE Thomas CAMELOT

Charley CHOPARD Alba LATROYES Franck MORGANTI

Yohan PERROT Michel SAINT-HILLIER Nicolas TIROLE


