
Compte rendu de la séance du 09 septembre 2022

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 11

Votants: 11

L'an deux mille vingt-deux et le neuf septembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 09 septembre 2022, s'est réunie sous la présidence du Maire
Date de la convocation : 05/09/2022

Sont présents:  Céline BOIVIN, Gaston BRAYE, Frédéric BROUILLOT, Patrice
CHARTON, Luc CHAVRELLE, Matthieu DE MUER, Yves GRANDGERARD,
Claire MANGIN, Caroline MARCHAND, Nathalie NOSJEAN, Johnny VOULANA
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Céline BOIVIN

M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour au

point numéro 6 : l’adhésion au Syndicat d’Electrification Intercommunal du Centre

Meuse. Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité l'ajout

demandé par le Maire.

Ordre du jour:
1. Intervention d'Henri Espaces Verts pour la taille des haies et du débroussaillage
2. Achat de matériel de levage pour le tracteur
3. Achat d'un portail
4. Achat d'un ensemble pique-nique autour du lavoir
5. Décision modificative budgétaire
6. Adhésion au Syndicat Intercommunal d'Electrification du Centre Meuse
7. Questions diverses

Délibérations du conseil:

Intervention d'Henry Espaces Verts pour la la taille des haies et du
débroussaillage ( 2022_035)

Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise Henry Espaces Verts
concernant la taille des haies et des massifs ainsi que le débroussaillage du talus à
la station. Le montant s’élève à 2 318.40 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
 d'accepter le devis de l'entreprise Henry Espaces Verts pour 2 318.40 €

TTC
 d'autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à la

présente délibération.

Achat de matériel de levage pour le tracteur ( 2022_036)

Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise Udron concernant un
matériel de levage autoporté hydraulique. Le montant s’élève à 354.72 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
 d'accepter l'achat et le devis de l’entreprise Udron pour 354.72 €



 d'autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à la
présente délibération.

Achat d'un portail ( 2022_037)

Monsieur le Maire propose l’achat d’un portail auprès de Gédimat Collot pour le
remplacement de celui de M. AUDIBERT qui a été endommagé lors des travaux de
la construction de la réserve incendie, au 3 rue du Pont de Tannois, derrière la
maison du local technique de la commune. Le montant s’élève à 308.70 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité

 d'accepter l'achat et le devis d’un portail auprès de Gédimat Collot pour
308.70 €

d'autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à la présente
délibération.

Achat d'un ensemble pique-nique autour du lavoir ( 2022_038)

Monsieur le Maire propose l’achat d’un ensemble pique-nique avec toit auprès de la
société Comat et Valgo.
Le montant s’élève à 1 498.80 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
 - d'accepter l'achat et le devis de la société Comat et Valgo pour à 1 498.80 € TTC.
 - d'autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à la présente
délibération.

Décision modificative budgétaire ( 2022_039)

Suite à la décision de l’achat d’un ensemble pique-nique, M. le Maire demande au
Conseil Municipal d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires suivants :

Création de l’opération n° 79 intitulé « Ensemble pique-nique »
Dépense imprévues compte 020 : -  1 500 €
Compte 21     + 1 500 €

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité refuse et invoque le fait
que des crédits nécessaires sont ouverts à l'opération n°72 "Aménagement
paysager du lavoir"  compte 212.

Adhésion au Syndicat Intercommunal d'Electrification Centre Meuse (
2022_040)

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des statuts et du mode de
fonctionnement du Syndicat Intercommunal d'Electrification du Centre Meuse

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune d'Erize-Saint-Dizier d'adhérer au
Syndicat Intercommunal d'Electrification du Centre Meuse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 10 voix pour et 1
abstention :

 l'adhésion de la commune d'Erize-Saint Dizier au Syndicat Intercommunal
d'Electrification du Centre Meuse et en approuve les statuts

 de demander à Madame la Préfète de la Meuse de prendre l'arrêté validant
l'adhésion de la commune d'Erize-Saint-Dizier au Syndicat Intercommunal
d'Electrification du Centre Meuse,



 de désigner M. Patrice CHARTON, Délégué titulaire et Mme Caroline
MARCHAND, Déléguée suppléante,

 d'autoriser M. le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Questions diverses

1) M. le Maire informe qu'il a sollicité l'intervention de l'entente OISE-AISNE, en
charge des risques d'inondation, pour faire un diagnostic sur les actions à mener sur
la commune.

2) En fonction des directives de fin d'année concernant l'électricité, le conseil
municipal envisagera ou non la pose des guirlandes de Noël et également l'achat de
2 ou 3 luminaires à mettre" Route de Rumont".

3) M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il souhaite relancer le dossier
d'aménagement des trottoirs et usoirs. Par conséquent, il prendra contact auprès de
M. CLERC, maître d'oeuvre de SETRS, pour une réunion sur le terrain avec les
conseillers.

4) Le Conseil Municipal décide que les comptes-rendu des réunions du Conseil
Municipal seront dorénavant publiés uniquement sur panneaupocket et par affichage
au panneau extérieur à la mairie. Les personnes qui désireront avoir le compte
rendu papier en feront la demande en mairie.

5) Le Conseil Municipal décide de mettre en place une bibliothèque en libre accès
aux habitants, pour un apport volontaire de livre mis à disposition par les habitants
eux-mêmes, au niveau de la porte où se situe le défibrillateur, qui sera déplacé à
droite du tableau d'affichage de la mairie.

6) Pour information, l'employé communal, M. Hermann DULCE, est à mi-temps
thérapeutique depuis le 25 juillet 2022. Les tâches qui lui ont été confiées sont en
relation avec ses capacités physiques supervisés par le médecin du travail.

7) Suite à diverses remarquent de riverains concernant une augmentation de la
circulation avec des vitesses inadaptées au niveau des rues de l'Eglise et du
Chaufour, depuis l'installation des stops et des ralentisseurs. Le Conseil Municipal
décide de réfléchir et de prendre contact avec les services de l'Etat pour trouver une
solution pérenne pour éviter ce phénomène.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00


