COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DE COLOMBE LES VESOUL

du 04 septembre 2020
Secrétaire de séance : Michel FLORENTIN
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité.
1 : Budget Décision modificative
Le Maire Patrick GOUX explique qu’une erreur a été commise lors de la présentation du budget, le
26 juin 2020.
Il propose de corriger cette erreur.
Vote :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11

2° Redevance d’occupation du domaine public 2020 pour les télécommunications
Point d’information. La commune accepte la proposition d’Orange de verser la somme de 357,15 €
pour l’utilisation du terrain.
3° Vente de bois
a- Vente de bois par soumission
L’ONF organisera une vente de bois par soumission (parcelles 18 et 2). Le volume est estimé à 173
m3. Le prix est estimé à 10 500€.
Le Maire propose que la commune fasse confiance à l’ONF pour conduire cette vente de gré à gré.
Vote :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Hélène DESPRES ne participe pas au vote.
b- Vente de bois à M. Bolis
Le Maire propose d’accepter la proposition d’achat de bois concernant la parcelle 27, pour un
montant de 1 500€.
Vote :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Hélène DESPRES ne participe pas au vote.

4° Campagne de stérilisation des chats errants
Le conseil autorise le Maire à organiser une campagne de stérilisation des chats errants en
collaboration avec l’association L211-27.
Une réunion d’information de la population sera organisée le mardi 22 septembre à 20h.
Vote :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11

5° Point sur les travaux
 Eglise : début des travaux de rénovation intérieure le 15 octobre 2020.
 Réfection de la bordure de trottoir dégradée dans le virage de la Grande Rue : 07 septembre
2020
 Réfection de la rue du château : les travaux seront engagés prochainement.
 Arrêt de bus d’Essernay : Au lieu d’une rénovation de l’abri existant (vieux d’une
quarantaine d’années) le conseil opte pour l’achat d’un nouvel abri-bus. La commande sera
passée prochainement.
 Travaux électriques : Réseau électrique d’Essernay
Ligne électrique vers le ferme Boiteux
Electricité de la rue Champ le Roy
Le SIED engagera les travaux début octobre 2020.
6° Point sur le « Parcours Culture et Patrimoine »
Une réunion sera organisée le samedi 03 octobre 2020 à 09h30 avec toutes les personnes
concernées.
7° Questions diverses
Les points suivants sont abordés :
 Création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) à Villers le Sec.
 Nettoyage du pont sur la Colombine par l’agriculteur.
 Nettoyage de l’école.
 Gestion des incivilités.
 Problèmes de circulation.
 Entretien des chemins (rue des Planchottes, chemin du Tacot, chemin Neuf).
 Syndicat de l’eau : Marie-Alyette JACQUES fait le point sur les ressources en eau.
Prochain conseil prévu le vendredi 30 octobre 2020.

