
Compte rendu de réunion

Nature de la réunion : 
Bureau municipal

Date : 28 novembre 2020

Ordre du jour : 
- Organisation
- Projet centre bourg
- Travaux 
- Incendie maison MANDLER
- Vœux, récompenses et remerciements
- Questions diverses

Diffusion : 

Membres de la commission 
- Ensemble du Conseil Municipal
- Responsable Jeunesse
- Responsable Services techniques
- Secrétariat général

Membres présents Membre excusé

Daniel MIDON.
Paul VILCOT
Monique PATENAY
Philippe PETIT
Philippe MANGIN
Catherine SCHMITT
Emmanuel BAROTTE
Patrice GENIN
Delphine FRANCOIS

Jean-Pierre BEGEL

Rédigé par

Catherine SCHMITT



1 – Organisation

Rapporteur : Daniel MIDON

OBSERVATIONS DECISIONS

Organisation du planning de réunions à partir de janvier 2021
- Conseil : maintien le 2ème jeudi du mois

- Propositions : 
 Bureau municipal : 1er samedi du mois, finalisation de

l’ordre du jour du Conseil avec Delphine
 Permanence du maire chaque samedi de 9h à 10h pour

échanger avec les membres du Conseil Municipal
 Réunion maire, Delphine et Laurent chaque lundi à 9h

Envoi  des  comptes-rendus  des
différentes commissions à tout le
Conseil  Municipal  pour
information

2 – Projet centre bourg

Rapporteurs : Daniel MIDON et Philippe PETIT

OBSERVATIONS DECISIONS

Projet du centre bourg
- Présentation succincte du projet par Daniel MIDON et de l’étude
financière par Philippe PETIT

- Un Comité de pilotage (COPIL) est créé.

Une réunion de travail du Conseil est envisagée pour présenter le
projet

Rencontre du promoteur à planifier pour définir les prix d’achat
des biens communaux

Réunion du COPIL 30/11, 18h

Mercredi 2/12 à 20 h

3 – Travaux

Rapporteurs : Daniel MIDON et Philippe MANGIN

OBSERVATIONS DECISIONS

Travaux route de Mirecourt : 
Ouverture  en  principe  pour  le  5/12 ;  peut-être  ouverture  en
circulation alternée.
La soudure des canalisations de gaz doit être réalisée le 3/12 par
une société spécialisée. L’enrobé sera fait le 4/12.

Chardanne : Avis défavorable de la commission de sécurité

Projet de réaménagement de la mairie afin d’assurer davantage
de confidentialité : plan communiqué au bureau municipal

Accessibilité  de  la  mairie  pour  PMR  (Personnes  à  Mobilité
Réduite)
Accès par sonnette et plan incliné avec un accueil par le personnel
via la salle du Conseil

Fermeture définitive

Définir  les  modalités  de
financement  et  si  travaux  en
régie

Revoir  l’emplacement  de  la
sonnette 
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4 – Incendie maison MANDLER

Rapporteur : Daniel MIDON

OBSERVATIONS DECISIONS

Suite  à  l’incendie  de leur  maison, les  parents  MANDLER sont
relogés par VOSGELIS

Le fils et sa famille sont logés au gîte de la Bourieure. M. VERTU
peut les accueillir encore 2 à 3 mois. 

L’assistante sociale a un rendez-vous avec la famille le vendredi 4.

Débloquer la subvention votée
par le CCAS

La contacter auparavant (CS)

5 – Vœux, récompenses et remerciements

Rapporteurs: Daniel MIDON et Catherine SCHMITT

OBSERVATIONS DECISIONS

Vœux : 
Suppression de la cérémonie  des  vœux et  du traditionnel  repas
associant personnel, Conseil Municipal et conjoints pour raisons
sanitaires.

Remerciements pour la confection des masques :
Un accueil en mairie avait été envisagé en même temps que les
récompenses des maisons fleuries et les mentions des bacheliers,
ce ne sera pas possible en raison du protocole lié à la pandémie.

Récompenses maisons fleuries
Seuls les 3 premiers seront reçus en mairie par Daniel MIDON et
Catherine  SCHMITT  en  présence  de  Corinne  CLAUDEL,
présidente  du  comité  intercommunal  car  les  2  premiers  du
concours intercommunal sont Forgerons.
Les bons d’achat seront remis à domicile pour  les autres lauréats.

Bacheliers 
Organisation à définir par Jean-Pierre BEGEL.
Habituellement, les bacheliers reçoivent un don de la mairie et un
bon d’achat par FFL.

Un ballotin de chocolats sera 
offert

Un ballotin  de chocolats  sera
distribué aux couturières

5 – Questions diverses

Rapporteur : 

OBSERVATIONS DECISIONS

Affouages  (Paul VILCOT) : tirage au sort des lots mardi 1er en
mairie,21 personnes sont inscrites.

Logiciel 3D OUEST pour la gestion de la restauration scolaire,
garderie et ALSH. (8000euros), retenu suite à l’analyse des offres.
Réduction de 10 % du prix initial 

Places  de  chasse  à  transmettre
aux affouagistes

A commander
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Amendes de police
Délibération prise au dernier conseil mais le délai sera repoussé au
1er juillet; il faudra  reprendre une délibération.

Achat de matériel 
Nécessité d’avoir un bon de commande signé Procédure d’achat à faire

Compte-rendu de réunion LES FORGES 4


