
Le conseil municipal de BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY
s'est réuni le mercredi 02 seotembre2020 à 20H00

en Mairie de BROYE

Etaient présents: Yves BERTHET, Nadège BODOIGNET, Daniel CERCLEY, Jean François CERCLEY,
Erick DEQUAIRE, Benjamin MIGNEROT, Gaëlle MOUCHOT, Régis MUZARD, Guillaume ROUGET,
Stéphanie ROUX
Etait absent : Alain SCHATT

Mr Yves BERTHET a été nommé secrétaire.

1/ Désignation des représentants du CLECT (Commission Locale d'Evaluation des charges Transferées)

Suite à la présentation du CLECT par Mr le Maire, après en avoir délibéré à I'unanimité, le conseil municipal
désigne les représentants suivants :

Titulaire : Yves BERTHET - Suppléant : Jean CERCLEY

2/ Convention de mise à disposition du personnel avec la CCVG

Le maire expose au conseil municipal que les services communs de la CCVG constituent I'outil juridique le
plus abouti en matière de mutualisation. Il permet de regrouper les services et équipements d'un EPCI, de
mettre en commun des moyens afin de favoriser I'accomplissement des missions souhaitées (mission du pôle
technique et logistique: éclairage public, garage, tous corps de métier pour le bâtiment, banque de matériels,
entretien vrd et intervcntions sur la maintcnanss et l'entretien des véhicules et du petit matériel et mission du
pôle ingénierie : pilotage, élaboration et suivi des projets, recherche et suivi des financements des projets
comme la recherche de subventions). Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à I'unanimité
d'adhérer à la mise à disposition des services communs de la CCVG.

3/ Repas des anciens

En raison des mesures sanitaires suite COVID et pour la sécurité de tous, le conseil décide, à regret, de ne pas

organiser cette année le repas des anciens.
Cependant, il est décidé à l'unanimité d'offrir un panier garni de I'ordre de 40 € pour chaque habitant de 70
ans et plus.

4/ Location chalet Clerc

Proposition de mettre en location le chalet. Les mises aux norrnes (eau, électricité...) seront effectuées avant la
location. Le conseil municipal décide à 10 voix pour et I abstention de fixer la location mensuelle à 400 €.

5/ Demande de subvention travaux voirie (trottoirs et route de la piste)

Le conseil municipal décide à l'unanimité de demander une subvention pour la réfection de la route de
I'aérodrome. Les travaux seront engagés cette année ou l'année prochaine.
Le conseil municipal décide également, à l'unanimité, de demander un devis suivi d'une demande de
subvention pour la réfection de certaines bordures de trottoirs et d'engager les travaux avant fin 2020 si
possible .

6/ Demande de subvention Lavoir d'Aubieney

Le conseil municipal décide à l'unanimité de reporter les travaux sur 2021 dans l'attente de subventions
éventuelles.



7/ Affouaee2020-2021

Tous les documents seront réunis et communiqués aux affouagistes qui devront impérativement venir
s'inscrire en Mairie de Broye avant le l6 octobre 2020.
Le conseil municipal décide à l'unanimité de fixer à 30 € I'inscription
L'affouagiste devra donc venir avec :

- L'acceptation du règlement
- L'engagement du bénéficiaire complété et signé
- Un chèque de trente euros coffespondant au tarif de l'affouage 2020-2021 (libellé à I'ordre du trésor

public)
L'arrêt de l'abauage des arbres est fixé au 30 avril 2021 et la sortie du bois est limitée au 30 septembre202l.
Le conseilmunicipal décide à l'unanimité les noms des 3 garants suivants :

1" garant : Mr Jean François CERCLEY
2em garant: Mr Régis MUZARD
3em garant : Mr Guillaume ROUGET

8/ Renouvellement de la commission de contrôle des listes électorales

Le conseil municipal propose à l'unanimité comme délégué de I'administration : Jean Jacques BONNOTTE,
Jean Michel WALLER, Catherine CERCLEY
Le conseil municipal propose à I'unanimité comme délégué du Tribunal : Robert LEBLANC, Jean Claude
ROCHE, Bernard BRUNET
Le conseiller municipal nomme pour le renouvellement des commissions de contrôle des listes électorales
Erick DEQUAIRE représentant du conseil municipal

9/ Renouvellement de la commission CCID (impôts directs)

A l'issu des élections municipales, le renouvellement de la commission communale des impôts directs doit
être revoté. Cette commission a pour rôle majeur de donner, chaque année, son avis sur les modifications
d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitations recensées par l'administration fiscale. Cette
commission doit être composée de Mr le Maire, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. Le
conseil municipal aétabli, partirage au sort, la liste de proposition des personnes qui seront peut-être appelées
à siéger à la commission (CCID).
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15 Mr LOUAHEM Far¡d 26 rue de la Prairie - 70140 BROYE LES PESMES TF TH

l0/ Délibération du 09 iuillet sur les indemnités des élus

Le conseil municipal maintient à l'unanimité la délibération de la séance du 9 juillet dernier concernant les
indemnités des élus.

11/ Questions diverses

/ Abonnement à la Fondation patrimoine (55 € I an)
'/ Manifestation culturelle (concert), organisée par I'Association Patrimoine BAM, en l'église de

Montseugny le samedi 26 septembre à 20H30
'/ Se renseigner à la Préfecture des modalités pour constituer un dossier de demande de reconnaissance

en catastrophe naturelle sécheresse 2019
'/ Adhésion à Panneaupocket; prise en charge de l'animation par Stéphanie ROUX
'/ Création d'un groupe WhatApp entre conseillers municipaux
'/ Marche pédestre le 19 septembre à 15H00 sur le circuit de la manne rousse suivi d'un pot de l'amitié à

la salle des fêtes de Montseugny.
,/ Journée participative pour nettoyer les cimetières : date à convenir

La séance est levée à23H4I

Le Maire,

Jean François CERCLEY
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