
 
CONSEIL MUNICIPAL 

******* 
Séance du 9 novembre 2020 

*** 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

****** 
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code général des Collectivités Territoriales 
Compte rendu détaillé disponible sur le registre des délibérations au Secrétariat de Mairie 

      ******** 
 
La séance a débuté par une minute de silence pour les victimes du terrorisme et de la COVID-19.  
 
- Budget Commune et Assainissement 

Tarifs pour 2021 sans augmentation 
Assainissement collectif : abonnement annuel : 162.00€  
                                          prix du m3 : 2.08€  
Tarifs municipaux : location salle des fêtes, photocopies, concessions de cimetière (voir panneau 
affichage mairie) 

Le remplacement des illuminations festives (rideaux stalactites) sur la façade de la mairie sera 
effectué auprès de PYRO CONCEPT pour un coût de 714.00€ HT, soit 856.80€ TTC. 

Une subvention de 50.00€ sera versée aux « Bleuets de France ». 

- La Fertière -extension des réseaux  
Un avenant au devis initial de l’entreprise SERVA TP d’un montant de 4 651.80€ HT, soit 5 582.16€ 
TTC. 

- Circulation  
Le conseil municipal décide de modifier la circulation sur la VC 3. La Priorité sera mise sur le 
Chemin du Pont Bûchet et un « STOP » sera installé dans chaque sens de circulation sur la Rue St 
Germain. 

La sécurisation de cette rue sera inscrite au budget 2021. M. le Maire sollicitera le conseil 
départemental pour une aide financière au titre de la DSR 2021. 

- Voirie 
Le vieux tracteur FIAT sera revendu et remplacé par l’achat en commun avec la commune de Oisly 
d’un tracteur CASE 110 ch, déjà équipé d’une fourche, d’un godet. Le financement de cette 
acquisition se fera par un emprunt d’une courte durée. 

- Divers  
Une campagne de stérilisation de chats errants sera menée sur la commune dans les prochains mois.  
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2019 du Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable de Sassay est approuvée. 

 
Fait et affiché à CHOUSSY, le 13 novembre 2020 

Le Maire,  
Thierry GOSSEAUME 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