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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

Le 12 novembre deux mille vingt, à 19 heures 00, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur 

Philippe BERGNER, Maire. 
 

ETAIENT PRESENT(E)S : HORSIN Valérie, BERGNER Philippe, MONGERAND 

Emmanuel, PLEAU Nadine, FLORENTIN Marie, VANDIERENDONCK Pierre, 

GOUEBAULT Murielle, BISIG Arnaud, BOUDIGNAT Michel, JOSSELIN Claude 
 

ABSENT(E)S : LINOSSIER Marie 
 

Madame FLORENTIN Marie a été nommée secrétaire de séance. 

 

CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LE CHANGEMENT DES PORTES DE LA SALLE 

POLYVALENTE ET DE LA MAIRIE. 

Après avoir pris connaissance des différents devis concernant les travaux susnommés, le 

Conseil municipal souhaite avoir d’autres devis et décide de reporter à l’ordre du jour du 

prochain conseil le choix du prestataire. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR. 

Mr le Maire donne lecteur du guide pratique pour l’élaboration du dossier de demande de 

DETR, certains points demandent à être éclaircis. 

Le Conseil municipal charge Mr le Maire de joindre la Sous-préfecture pour avoir de plus 

amples renseignements et reporte la délibération au prochain conseil. 

 

DECISION MODIFICATIVE. 

Le Conseil municipal n’ayant pas délibéré sur le choix du prestataire, il n’est donc pas possible 

en l’état de délibérer sur le projet de décision modificative. 

Le projet de décision modificative sera étudié au prochain conseil. 

 

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE. 

Mr le Maire informe le Conseil que suite à la mise à jour de l’ordinateur du secrétariat (passage 

sous Windows 10) ce dernier est devenu obsolète. 

Il propose un devis, qui est validé par le Conseil, pour un montant TTC de 941,70€. 

Ce devis comprend la tour de l’ordinateur ainsi que le paramétrage et l’installation de cette 

dernière. 

 

PLANTATIONS ET VENTE DE PEUPLIERS. 

L’entreprise Poupart s’est proposée d’acheter sur pieds des peupliers, sur les parcelles 

suivantes : 

ZL1 et ZL5 pour 121 pieds pour un montant total de 2040euros. 

Le Conseil accepte la proposition. 

Le Conseil municipal demande à Mr le Maire, de faire faire un devis à l’entreprise Poupart, 

pour l’achat de 50 plants de peupliers y compris les protections. 

La plantation sera effectuée par les agents techniques de la commune. 
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VALIDATION DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE. 

Mme Nadine PLEAU, présente au Conseil la mise à jour du règlement de la salle polyvalente, 

ce dernier est approuvé dans l’intégralité. 

 

CHANGEMENT RADIATEURS DE LA SALLE POLYVALENTE. 

Mr le Maire informe qu’il reste trois anciens radiateurs à changer dans la salle et propose de les 

remplacer par le même modèle que ceux installés récemment. 

Détails : 1 radiateur 1000w et 2 radiateurs 1500w pour un total de 467 euros, l’ensemble du 

Conseil est d’accord. 

 

AFFOUAGE. 

Suite à l’avis distribué sur la commune pour l’attribution annuelle des parcelles d’affouage, 

trois personnes sont intéressées. 

Une délibération pour l’attribution des parcelles sera prise au prochain conseil. 

 

COMMISSION VOIRIE. 

La commission voirie, prévoit de se réunir le samedi 21 novembre, afin d’effectuer le tour de 

la commue et du hameau pour vérifier l’état général de la voirie et des abords. 

 

 

Fait et délibéré à Gumery le 12 novembre 2020. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, le Maire déclare la séance close à 20H45. 
 

BERGNER Philippe MONGERAND Emmanuel 

GOUEBAULT Murielle 
 

FLORENTIN Marie 

PLEAU Nadine LINOSSIER Marie 
Absente 

BISIG Arnaud 
 

BOUDIGNAT Michel 
 

HORSIN Valérie VANDIERENDONCK Pierre 
 

JOSSELIN Claude 
 

 

 


