SÉANCE DU 09 JUIN 2021
L’an deux mille vingt et un, le neuf juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrezel
s’est réuni exceptionnellement à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur RÉMOND Bruno,
Maire.
PRÉSENTS :
Mmes ANTOINE Michèle, BOYER Candice, CHABRAT Béatrice, DUBOIS Véronique et LANGRY
Véronique.
MM. LEMAITRE Yves, MAUBORGNE Xavier, RÉMOND Bruno, ROLLET Thibault.
EXCUSÉS :
Mme AYADI Jalila a donné pouvoir à Mme BOYER Candice.
Mr MARTINS Philippe a donné pouvoir à Mr RÉMOND Bruno.
SECRÉTAIRE :
Mme BOYER Candice

Le compte rendu de la séance du 10 avril 2021 ayant été adressé à chacun des membres du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire demande si des questions subsistent. Aucune observation n'étant soulevée, celui-ci est
adopté à l'unanimité.

CONVENTION SACPA
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une convention peut être signée avec le
groupe SACPA afin de faire face à nos obligations en cas d’animaux divagant sur la voie publique.
Le montant des prestations offertes par cette convention s’élève à 463€ par an.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Municipal DONNE l’autorisation à Monsieur le Maire
de signer cette convention.

ADHÉSION AU SIVOM DE MORMANT
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de sa rencontre avec le président du SIVOM de Mormant.
Ce syndicat gère la piscine de Grandpuits où les enfants des écoles se rendent.
Afin de mieux équilibrer leurs comptes, ce syndicat va augmenter très fortement la participation pour les
créneaux scolaires des communes non adhérentes. En contrepartie, il est proposé à ces communes
d’adhérer au syndicat.
Après concertation, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE de demander l’adhésion au syndicat
du SIVOM de Mormant.

MOTION DE L’AMRF CONCERNANT LA DGF
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux la motion de l’AMRF (Amicale des Maires Ruraux
de France) sur la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement).
Cette motion a pour but de s’opposer à la loi qui donnerait le pouvoir aux intercommunalités de répartir la
DGF entre les communes membres.
Après discussions, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la motion de l’AMRF.

LOTISSEMENT
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la vente de la parcelle communale pour le lotissement
a été réalisée pour un montant de 14 340€.
Les travaux de viabilisation devraient débuter le lundi 14 juin 2021. Et cela pour une durée de trois mois.

DÉNOMINATION DE RUES
Le Conseil Municipal DÉCIDE de nommer la nouvelle rue du lotissement « Rue Jacqueline et Gérard
Degueurce ». Mme Jacqueline Degueurce et Mr Gérard Degueurce sont les donateurs d’un terrain au Truisy
au bénéfice de la commune.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de nommer le passage entre l’angle du 19 rue Martin IV et la rue
Tournebride, « ruelle de la Mairie ».

CHÂTEAU D’EAU
Monsieur le Maire a rencontré le bureau d’étude chargé du diagnostique du château d’eau.
Plusieurs solutions sont envisagées et vont donc être étudiées. Ces travaux seront gérés et financés par le
SMAEP.

STATUTS DE LA CCBRC
Monsieur le Maire expose aux Conseillers Municipaux la mise à jour des statuts de la CCBRC.
Après délibérations, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les statuts nouvellement présentés.

CITY STADE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département a voté une subvention de 27 954€
pour le projet du City Stade. La Région, quand à elle, devrait se prononcer sur le projet à l’automne 2021.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les élections des 20 et 27 juin 2021 seront organisées à la salle polyvalente afin de respecter au mieux le
protocole sanitaire actuel.

AGENT TECHNIQUE
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’arrivée depuis le 1er juin de notre nouvel agent
technique, Monsieur Sébastien BOYER.
Le Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue.

QUESTIONS DIVERSES
➢ Remerciement
Monsieur le Maire remercie Monsieur Éric VASSEUR pour le don de la borne de gel hydro
alcoolique.
➢ CTG (Contrat Territorial Global)
Madame Candice BOYER fait part au Conseil Municipal de la réunion de la commission Enfance de
la CCBRC où il a été question du CTG. Ce dernier a pour but de favoriser une politique commune
sur l’ensemble du territoire en lien avec la CAF.
➢ Brioches
Comme de coutume, le Conseil Municipal décide d’offrir une brioche aux personnes de 65 ans et plus
le quatrième week-end de juin.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15.

