COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
D’EAUX-PUISEAUX

Séance du 8 octobre 2020
Le huit octobre deux mil vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le …
2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie d'EAUX PUISEAUX sous la présidence de
Monsieur Christophe Louault, Maire.
Présents : Christophe Louault, Pierre Jacquiet, Aurélien Raoult, Yves PHILIPPE, Théo Hotte, Catherine
POURTIER, Michèle Corniaux, Fabienne Kucharski, Philippe Chanal, Ysabel PLUSQUELLEC.
Absent : Laurent MATHIRON
Secrétaire de séance : Yves Philippe
1. Approbation du dernier compte-rendu du dernier conseil municipal,
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le dernier compte-rendu du dernier conseil municipal.
2. Délégations données au Maire
Il convient de donner des précisions quant aux délégations données au Maire pour les points suivants :
- 22° Priorité sur l’urbanisme : limites de délégation données à celle de la commune entière et pour
un montant maximum de 100.000 euros
- 26° subventions : délégations données pour les demandes de subventions de fonctionnement et
d’investissement, pour tout type d’opération et sans limite de montant
- 27° dépôt d’autorisation d’urbanisme : délégation donnée pour tout type de demande d’urbanisme
3. Commission forêt
a- Le conseil municipal ACCEPTE la mise en vente du bois scolyté des parcelles 38, 39 et 40
b- Affouages :
- les affouagistes ont jusqu’au 15 octobre pour finir leur bois de l’année passée (délai supplémentaire
octroyé en raison du confinement)
- une réunion avec l’agent ONF va être organisée prochainement pour définir les nouvelles modalités
de réalisation des affouages

4. Cimetière
a- restauration de la stèle des Garibaldiens : montant du devis présenté 1658 euros dont une
demande de subvention a été présentée au « Souvenir Français », en attente d’instruction.
cérémonie de commémoration prévue le 28 novembre 2020
b- la commission développement durable propose d’organiser le tri des déchets du cimetière avec une
signalétique adaptée
c- le conseil municipal APPROUVE le lancement de la procédure de reprise des sépultures
abandonnées
->un groupe de travail devra être constitué pour réaliser un état des lieux des tombes concernées
5. Colis aux aînés
Suite à l’annulation du repas des sages, un colis de produits locaux sera offert à chaque ayant droit.
On dénombre 56 personnes de plus de 70 ans dans le village dont, 15 hommes, 15 femmes, 11 couples et 4
personnes en EHPAD.

6. Nettoyage de l’église
Le conseil municipal APPROUVE le devis de nettoyage des tommettes de l’église présenté par IGN Propreté
pour un montant de 594€ pour le nettoyage et 1134€ pour l’application d’une couche de protection du sol.
7. Création d’une régie de recette
Recherche d’une solution pour l’encaissement des recettes perçues lors de manifestations culturelles
(expositions, visites, concerts …)
La comptable du trésor public, nous informe que la création d’une régie de recette est trop complexe à
mettre en œuvre, elle rappelle qu’une collectivité n’a pas vocation de faire des actions commerciales et
préconise l’utilisation d’une association locale pour plus de flexibilité.
8. Choix de l’entreprise de vidange des systèmes d’assainissement
Le conseil municipal APPROUVE de solliciter l’entreprise Vidanges Champagne Bourgogne (entreprise la
moins-disante) pour la vidanges des systèmes d’assainissement.
9. Blaireaux
Un état des lieux des terriers et de la population de blaireaux est en cours d’élaboration. Il est proposé que
ces informations soient restituées à la préfecture et à l’agence régionale de santé afin de décider des actions
à entreprendre. En premier lieu, l’objectif est de sauvegarder les ouvrages communaux et en particulier les
sites sensibles.
Le conseil municipal APPROUVE avec une abstention,
la consultation de la préfecture et l’agence régionale de santé
10. Changement des luminaires de l’entrée du multiservice
Le conseil municipal ACCEPTE le devis de changement des luminaires de l’entrée du multiservice défectueux
pour des luminaires à LED, pour un montant de 305 euros.
11. Extension du réseau d’éclairage public
A la demande de certains habitants, il est étudié l’ajout de trois luminaires d’éclairage public, rue de la
Fontaine, rue de l’église et rue Largentier. Les devis présentés par le syndicat de l’énergie de l’Aube sont les
suivants (les montants annoncés sont les restes à charge, le coût réel étant du double)
- Pour l’ajout d’un luminaire sur poteau existant : 350 euros
- Pour l’installation d’un luminaire et poteau avec branchement en aérien : 860 euros
- Pour l’installation d’un luminaire et un poteau avec branchement en souterrain : 1080 euros.
Avant de prendre une décision, il est décidé qu’un groupe de travail soit formé pour une réflexion plus
globale des besoins communaux et sur le choix du financement.
12. Recrutement
Recrutement de Madame Valérie CANY au poste d’agent d’entretien des locaux de 4h hebdomadaire.
Le conseil municipal APPROUVE le recrutement d’un agent polyvalent des services techniques pour 4h
hebdomadaire.
Cet agent sera d’abord recruté sur un contrat temporaire, dit « pour accroissement temporaire d’activité », et
en parallèle les démarches vont être entreprises pour qu’un poste permanent soit créé. Le conseil municipal
APPROUVE la création de ce poste pour 4h hebdomadaires.

13. Cérémonie du 11 novembre
Dans les conditions actuelles, il est proposé d’autoriser la population à participer à la cérémonie en
respectant les gestes barrière et en portant un masque. La procession dans le cimetière se ferait avec un
parcours à sens unique. Il n’y aura pas de verre de l’amitié.
14. Réunion publique organisée par l’association les chats libres
Afin de sensibiliser la population au travail de l’association « les chats libres d’Othe et d’Armance » chargée
du contrôle de la population féline sans propriétaire existant sur le territoire communal, il est proposé
d’organiser d’une réunion publique, avec respect des gestes barrière et établissement d’une liste des
présents.
15. Enquête couverture du réseau de téléphonie mobile
La commune participe à une enquête nationale sur la couverture du réseau de téléphonie mobile,
permettant d’identifier les opérateurs présents ou non sur le territoire communal.
16. Questions diverses :
-

Envisager le remplacement du radar pédagogique défaillant
Envisager la réparation de l’alarme de la source
Coupures d’eau à prévoir dans la semaine du 12 au 16 octobre en raison de gros travaux sur le
réseau d’eau potable
La commission développement durable organise deux animations : une sortie découverte faune et
nature le 21/10 et un atelier éponges japonaises le 24/10.
Séance levée à 21h30

