
Le conseil municipal de BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY  

s’est réuni le mercredi 13 octobre 2021 à 19H00 

  en Mairie de BROYE  
 

 

Etaient présents : Yves BERTHET, Nadège BODOIGNET, Daniel CERCLEY, Jean François CERCLEY, 

Benjamin MIGNEROT, Gaëlle MOUCHOT, Régis MUZARD, Stéphanie ROUX, Alain SCHATT. 
Etaient absents : Erick DEQUAIRE 
Pouvoirs :  
 

Mr Yves BERTHET a été nommé secrétaire. 
 

 

1/ Repas des anciens : 

Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le menu pour les accompagnants au repas des anciens à 25 € (prix des     

menus proposés par le traiteur). Le nombre de personnes de plus de 70 ans s’élève à 105.  La date du repas a été 

fixée au dimanche 21 novembre 2021. 

2/ Noël des enfants : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer la somme de 25 € maxi/enf. pour le noël des enfants (cadeaux 

+ friandises), 71 enfants ont été comptabilisés. Proposition d’organiser, cette année, le noël des enfants par 

l’association Festibam le dimanche 12 décembre, 

3/ Colis anciens de plus de 75 ans : 

 

Le conseil municipal décide d’attribuer un colis d’un montant de 35 € aux personnes de plus de 75 ans, en 

résidence principale depuis plus de 6 mois sur la commune, 69 personnes sont concernées. 
 

4/  Peinture bâtiment salle des fêtes d’Aubigney ( étage ) : 

 

Projet de travaux de peinture à l’appartement se trouvant au dessus de la salle des fêtes d’Aubigney.  

Le coût des travaux s’élèverait à  5 668,00 €. L’idée de l’utilisation de cet appartement est remis en 

réflexion. 

 

5/ Délégué SICTOM ( en remplacement de Guillaume ROUGET ) :  

  

Suite au départ de Mr Rouget Guillaume, le maire explique qu’un nouveau délégué SICTOM doit être 

désigné. Après discussion, le conseil municipal accepte à l’unanimité Mr Berthet Yves à cette nouvelle 

fonction, 

5/ SIED 

 

Une modification des devis, concernant les travaux dans le chalet Clerc, a dû été établi pour respecter les 

normes énergétiques demandées par le SIED  afin d’être éligible aux subventions. Le coût des travaux 

supplémentaires s’élève à 2 302,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/ Question diverses :  

 

 

- Projet d’installation d’un point lumineux supplémentaire Rue du Pont à Broye-les-Pesmes pour            

sécuriser, entre autre, les trajets des enfants prenant le bus en hiver. Une demande de subvention au SIED 

doit être effectuée au préalable avant de délibérer au prochain Conseil municipal. 

Coût des travaux : 1030 € HT 

Accord à l’unanimité  

 

- Projet d’acquisition d’un ordinateur pour le bureau des adjoints  

Coût de l’acquisition : 705,80 € HT – 846,96 € TTC   

Accord à l’unanimité  

 

- Projet d’acquisition de 15 Sapins de Noël ( épicéas )   

Coût du sapin : 9 € TTC de 2m50 à 3m50 à l’entreprise SCEA RIVET à LONGEVELLE VANTOUX   

Accord à l’unanimité  

 

- Convention « chats errants » : possibilité de signer un ajout exceptionnel pour stériliser 15 chats 

supplémentaires d’ici le 31 décembre 2021,   

Proposition de désigner, M
me

 Stéphanie ROUX, comme référente pour s’occuper de la gestion des chats 

errants.  

Accord à l’unanimité  

 

- Installer de nouveau numéro à Impasse André GIN (délibérée le 25 octobre 2017) puis identifier les 

plaques manquantes sur chaque village,  

Accord à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée  à 21h33.  
 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

Jean François CERCLEY   

     


