COMMUNE DE LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE SAMEDI 25 JUILLET 2020
Début de la Séance 8h00 min
Nombre de conseillers en exercice : 3
Nombre de conseillers présents : 3
Nombre de conseillers votants : 3
Absent ayant donné procuration : 0
Absent non Excusé : Néant
Monsieur DEHON Didier a été secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
*Election du délégué au Syndicat Mixte (SMIC 88).
*Election du délégué au Syndicat Départemental d’Electricité (SDEV).
* Election du délégué au Syndicat Départemental d’Assainissement Non
Collectif (SDANC).
* Election du délégué au Syndicat Intercommunal des Eaux de Thuilliéres.
*Délégation du Maire à l’Adjoint.
*Vote du Budget Primitif 2020-Budget Commune, Budget Assainissement et
Budget Lotissement
*Délégation au Maire en matière de marchés publics, accords-cadres et
avenants.
*Adhésion assurance statuaire 2021-2024.
*Affaires Diverses
25-07-2020 *Election du délégué au Syndicat Mixte (SMIC 88).
Candidature Mr DEHON Didier
1 seul tour résultat du vote Mr DEHON Didier 3 voix
Mr DEHON Didier a été élu délégué à la majorité absolue.

25-07-2020 **Election du délégué au Syndicat Départemental d’Electricité
(SDEV).
Candidature Mr DEHON Didier
1 seul tour résultat du vote Mr DEHON Didier 3 voix
Mr DEHON Didier a été élu délégué à la majorité absolue.

25-07-2020 Election du délégué au Syndicat Départemental d’Assainissement
Non Collectif (SDANC).
Candidature Mr LEBEGUE Jean-Michel
1 seul tour résultat du vote Mr LEBEGUE Jean-Michel 3 voix
Mr LEBEGUE Jean-Michel a été élu délégué à la majorité absolue.

25-07-2020 Election des délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de
Thuilliéres
Candidature Mr DEHON Didier, Mr DEHON Francis, Mr LEBEGUE Jean-Michel
résultat du vote Mr DEHON Didier 3 voix , Mr DEHON Francis 3 voix et Mr LEBEGUE Jean-Michel 3
voix
Mr DEHON Didier, Mr DEHON Francis et Mr LEBEGUE Jean-Michel ont été élus délégués à la
majorité absolue.

25-07-2020 Délégation du Maire à l’Adjoint.
Les délégations du Maire à l’adjoint sont reportées à plus tard.

25-07-2020 Vote du Budget Primitif 2020-Budget Commune, Budget
Assainissement et Budget Lotissement.
Vote du Budget Primitif 2020-Budget Commune.
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote le budget primitif 2020 ,2 pour ,1
abstention.
Les chiffres sont en cours d’analyse car de nombreuses dépenses ( factures ) de 2019 ont été
reportées sur le budget 2020 par l’ancienne municipalité. Nous n’avons pas beaucoup de
marge de manœuvre pour la réalisation de travaux même pour des travaux d’entretien. Un
bilan complet de la situation vous sera communiqué prochainement. Une gestion rigoureuse
doit être menée.
Vote du Budget Primitif 2020- Budget Assainissement.
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote le budget primitif 2020 3 pour.
Un bilan vous sera également communiqué prochainement après une analyse de la
situation.

Vote du Budget Primitif 2020- Budget Lotissement.
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote le budget primitif 2020 3 pour.

25-07-2020 Délégation au Maire en matière de marchés publics, accordscadres et avenants.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne délégation au Maire en matière de
marchés publics, accords-cadres et avenants 3 pour.

25-07-2020 Adhésion assurance statuaire 2021-2024.
Après en avoir délibéré le conseil municipal adhére à l’assurance statuaire 3 pour.

25-07-2020 Désignation du correspondant défense
Après en avoir délibéré le conseil municipal désigne Mr DEHON Didier 3 pour.

Affaires Diverses
1) Un arrêté d’interdiction d’accès a été pris pour l’abri des vignerons suite à de multiples actes
de vandalisme par des jeunes de plus des tuiles menaces de tombées.
2) Une redevance voirie est à l’étude ( même principe et certainement même montant que la
redevance qu’il y avait à l’association foncière ) les renseignements vont être pris auprès de
la préfecture pour la mise en place de cette redevance.
3) Un diagnostique de la station à été réalisé par la SATESE le 20 juillet, contrôle en entrée et en
sortie des eaux, il y a une fuite sur une bride et les roseaux des bassins sont dans un état
inquiétant suite aux pannes des pompes rue du moulin et à un manque d’entretien depuis
plusieurs mois des mauvaises herbes envahisse le premier bassin. On espère que les roseaux
vont pouvoir être sauvés.
L’état général de la station laisse apparaître un abandon depuis plusieurs mois….
Suez a fait un pompage et récurage au niveau de la station, au niveau des pompes rue du
moulin et rue de la saule le jeudi 23 juillet et le vendredi 24 juillet conformément au contrat
d’entretien et à la demande de la nouvelle municipalité. Une pompe rue du moulin sera
bientôt à mettre en réparation car d’après suez elle montre des signes de fâtigue.

4) L’ancienne décharge est actuellement fermée. Elle est en cours de réhabilitation. Elle sera
prochainement réouverte avec une nouvelle réglementation sous le contrôle de Mr DEHON
Didier.

Fin de la Séance 12h15 min

