COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DE SOYE EN DATE DU 08 JUILLET 2020
19H30

Membres Présents : Tous les membres en exercice présents : CIRESA François, FOURNIER Lucien, LELCERC Stéphanie,
CHAVAL Armonye, CHOPARD Albéric, LOMBARDET Raphaël, LOMBARDET Eric, BONDENET Jean-Michel, FLEURY Dany
SAUF
Membres absents excusés : HUDELOT Bénédicte DONZEY Isabelle

Membres absents non-excusés : Néant

Secrétaire de Séance : CHAVAL Armonye
1° DEMANDE DE TERRAIN A BATIR PERRIGUEY QUENTIN : Suite à la demande de Mr PERRIGUEY Quentin, un terrain de
10 ares rue de la Berbizaine lui sera proposé au prix de 25€/m2

2°POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS :
Des devis de réfection sont à effectuer pour les chemins suivants :
- Chemin des larges / gouffres
- Chemin moulants
La commune ayant déjà des devis de la société Vaugier, Raphaël LOMBARDET (commission travaux) se charge de
demander les devis à l’entreprise Mougey

Sur Le Geney : A été sécurisé par l’abattage de bois par la société Locatelli.
La route de Clerval RD117 : Fait l’objet actuellement de travaux de sécurisation. (Durée 10 jours)
La vente en bloc du bois s’élève à 2500€

Les travaux eau et assainissement du village touchent à leur fin.
Les enrobés rue des Sarrazins seront faits aux alentours du 20 juillet prochain

3° MATERIEL INFORMATIQUE :
-

RESTITUTION DU COPIEUR DE L’ECOLE.
Le courrier reçu pour la restitution du photocopieur a été transmis à la société Wagner en charge du dossier. Une
réponse est attendue.

-

ACHAT D’UNE TOUR ET D’UN ECRAN POUR LE SECRETARIAT
Différents devis sont en cours pour le changement du matériel informatique du secrétariat de la commune.
(Dont un devis Berger Levrault ).
L’ADAT nous a fait parvenir la démarche pour obtenir une subvention.

4° DELIBERATION DELEGATION DE SIGNATURE :
Une délibération sera prise pour que durant son mandat le Maire soit chargé de prendre un certain nombre de décisions
en recevant délégation du Conseil Municipal.
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

5° QUESTIONS DIVERSES :
ECOLE : Les travaux se passent bien et se terminent
La période « COVID » s’est déroulée sans trop de souci puisqu’aucun enfant n’a été répertorié comme malade.
En primaire, 176 enfants sont inscrits pour la rentrée de septembre. Les inscriptions en maternelle ne sont pas terminées.

Clôture de la séance : 21H55

DATE DU PROCHAIN CONSEIL

Le Maire,
François CIRESA

