
CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 Á 10 HEURES 

SEANCE ORDINAIRE 
 
 

COMPTE – RENDU SOMMAIRE 

 
 

Affiché en exécution de l’article 121-17 du Code des Communes 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Etienne AUJARD, Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

Étaient présents : AUJARD E., FONBAUSTIER J., LAINEZ S., CONTENT JF., Y. GRASON, E. 

FRANCIERE, F. MOUTON , M. MONTAGNÉ, F. BARNIERS, P. THIRION, M. BORDENET, E. AUCLAIR, P. 

MORIN, M. ARNAUD, N. PRIN. 

Absents :  

Absents excusés : 

 
 

 Achat de parcelles: Le conseil municipal accepte le don d’une partie d’une parcelle rue 

des Cours à l’euro symbolique. 
 

 Rapport annuel 2019 de l’eau et l’assainissement: le CM accepte les différents 

rapports. 
 

 Délibération projet éolien Sassierges-Saint-Germain: Après s’être fait présenté la 

demande d’autorisation d’implanter de 4 éoliennes sur la commune de Sassièrges, le CM 

émet un avis défavorable à ce projet (8 contres - 7 abstentions). 
 

 Tarifs communaux 2021: le CM décide de maintenir les tarifs communaux à l’identique 

de ceux de l’année 2020. 
 

 Augmentation temps de travail secrétariat: Le CM accepte l’augmentation du temps de 

travail du secrétariat de mairie. 
 

 Travaux de voirie 2021: le maire présente les différents travaux de voiries pour 

l’année 2021 qui seront présentés à la CCCB. 
 

 Divers:  

 Le maire présente les différentes commissions communautaires, après échange, les 

conseillers ont choisis leurs commissions. 

 Mme LAINEZ présente l’état d’avancement du Plan Communal de Sauvegarde 

 Le Maire informe qu’un conseiller Familles Rurales est présent à la mairie une matinée 

tous les quinze jours. 

 Le Maire informe de la mise en place des différents protocoles d’utilisation des 

espaces publics clos pour faire face à la crise sanitaire 

 Madame MONTAGNÉ fait le compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte de 

transport scolaire d’Ardentes 

 Le Maire informe qu’une vente de bois sur pieds aura lieu en octobre 

 Le Maire fait part au CM du challenge des Agences Postales Communales. Notre agent 

d’accueil est placé dans le top 5. 

 Monsieur FONBAUSTIER fait le bilan de la rentrée scolaire 

 Le Maire informe que la loi mobilité impose la communication des réunions et de leur 

compte rendu à tous les conseillers communaux 

Le Maire,  


