
COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 07/05/2021 

 

Présents : Mrs & Mmes Gérard PICOD, Maire, Patrick BERTHIER, Valérie GERARD, Nicolas VOYARD, 

Martine DEREPAS, Adjoints, Véronique BERTHIER, Laurence WAGNER, FROSSARD Jacques, 

LEICHNER Bernard, BARBARANT Francis, LANGLOIS Bruno, ESCHENBRENNER Céline, BOTZ 

Emeline, GENTILHOMME Quentin. 

Absente excusée : Mme Josette WANGERMEZ (Pouvoir à M. Patrick BERTHIER). 

Secrétaire de séance : Madame ESCHENBRENNER Céline 

Le Procès-Verbal de la réunion du 09 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil Municipal : 

- entend la présentation de l’entreprise VALECO relative au projet de centrale solaire sur les 

anciennes carrières du Seilley et charge le Maire de mettre en place l’étude de faisabilité avec les 

partenaires (SDEA, ADEME, REGION GRAND EST, DEPARTEMENT, services de l’Etat…), 

- étudie et vote la prise de compétence Mobilité par la CCRB,  

- Accepte l’achat d’une emprise de 20m2 appartenant au Département suite à l’alignement de la 

parcelle AB n°51. 

- prend connaissance des devis de travaux de voirie 2021 et retient l’entreprise POIRIER pour un 

montant de 88 877,22 € HT. 

- Accepte :  

• l’affectation de matériels du SDIS (1 lot prompt secours nautique et 1 lot guêpes), 

• la répartition du capital social de la SPL X DEMAT, 

• le remboursement du sinistre du 05 avril 2021, 

- Prend connaissance : 

• d’une étude pour la requalification du parvis de la mairie et de ses abords, et fixe une réunion  

de la Commission Voirie le Mercredi 12 mai 2021 à 9h à la Mairie, 

• de la mise en place des commémorations nationales 2021 de la mémoire de l’esclavage, 

• de la réflexion engagée pour la création d’itinéraires VTT  dans le Barsuraubois, 

• de l’édition 2021 de l’opération « Commune Nature » organisée par la Région Grand EST et 

l’Agence de l’Eau, 

• des conditions d’obtention du label Villes & Villages Fleuris, 

• de la préparation et de l’organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 

juin 2021, 

• du déroulement des Cérémonies commémoratives de la Victoire du 8 mai 1945 et est invité à 

y participer.  

 

- L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 05.       

 Le Maire,  

 

 G. PICOD.                      


