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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 à 18 heures 30 

 

L’an deux mille vingt et le mardi huit septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle polyvalente de Carisey, sous la présidence de 

Monsieur Pascal ETCHART, Maire. 

 

Etaient Présents : Pascal ETCHART, Nathalie BOUISSET, Maryse DEPUYDT, Olivier VARIN, Marie-Laure 

CAPITAIN, Matthieu PAPPALÉPORÉ, Josette ROUGET, Pascal LHOTE et André BLANCHARD. 

 

Absent excusé : Eve ROUGET et Jacqueline ROBINET. 

 

Convocations adressées le 2 septembre 2020. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Présentation et décision projet City Park 

 Elections du conseil municipal des jeunes 

 Présentation des projets « sécurité entrées de village » 

 Vente de terrain sur la commune 

 ZAD 

 Projet Columbarium 

 Affaires diverses 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Maryse DEPUYDT et Nathalie BOUISSET 

 

 

Présentation et décision projet City Park 

 

 

- Monsieur le maire à soumit 3 devis au conseil municipal concernant la dalle du futur City Park.  

 

MANSANTI :  22129 € HT pour une plateforme de 30M X 16M 

  16983 € HT pour une plateforme de 26M X 14M 

 

GCTP :  16051 € HT 

SAE :   Dans l’attente d’un devis avec une dalle poreuse 

 

 

Elections du conseil municipal des jeunes 

 

- Monsieur le maire présente à l’ensemble du conseil municipal le CMJ (conseil municipal des jeunes) élu 

samedi dernier. Ce groupe sera encadré par 5 conseillers municipaux (André BLANCHARD, Nathalie 

BOUISSET, Matthieu PAPPALEPORE, Eve ROUGET et Olivier VARIN) afin de les investir dans les projets 

les concernant. Les réunions du CMJ se dérouleront le vendredi à 18h30. 

 

 

Présentation des projets « sécurité entres de village » 

 

- Monsieur le maire épaulé par l’ATD propose au conseil municipal, dans un premier temps, un  

o Route de Ligny le Châtel, pose provisoire de bordures rétrécissantes durant 3 mois afin d’étudier leurs 

efficacités, pour une éventuelles pose définitive. 

o Route de Villiers-Vineux, implantation d’un STOP à l’entrée du village et déplacement de l’arrêt de 

bus coté place (suppression de l’arrêt sur la RD51). Une mise en sécurité de cet arrêt est proposée 

avec une installation de plateforme permettant de délimiter la route de la place. La montée et la 

descente de bus s’effectueront désormais sur la place uniquement. 
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Vente de terrain sur la commune 

 

- La famille MILLOT à mit en vente des terrains inclus dans la ZAD (ZO 45, AB 321 et AB 391). Le conseil 

municipal a voté à la majorité pour l’acquisition de ces terrains (Monsieur le maire était contre cet achat).  

 

ZAD 

- La nouvelle ZAD (zone d’aménagement différé) sur la commune de CARISEY est sur le point d’être validée, 

quelques démarches administratives restent à venir.  

 

Projet Columbarium 

- Monsieur le maire propose un vote concernant l’implantation d’un Columbarium au cimetière de Carisey en 

2021. Le conseil municipal vote à la majorité pour ce projet. un dernier devis est en attente avant une décision 

définitive. 

 

Intervention de monsieur le maire  

 

- Vandalisme centre aéré  :    787 € remboursé par l’assurance 

- Enrobé rue du moulin :      614 € remboursé par l’assurance 

- Reprise bouche d’égout :    1359€ 

- Reprise trou centre de loisirs :     940 € 

- Nettoyage du Cléon + fossés :    2719 € 

- Paysage et environnement :     7600 € 

- SOS informatique :      350 € 

- Dalle fonte (Mr LANOIS) :    550 € 

- Marquage au sol :      1545 € 

- HA bureautique :      413 € 

- Néon de l’école :      147 € 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Une division de deux parcelles sur le terrain communal situé au lieu-dit CROT AUX BOUCS sera effectuée 

prochainement, afin de les proposer à la vente. 

 

Des travaux ont été effectués dans le logement communal au-dessus de l’ancienne poste, un pignon non prévu 

sur le devis initial sera enduit pour terminer le chantier. Un sous-traitant de l’entreprise Thomas LEMAIRE 

est intervenu sur le chantier et a, à tort enduit le mur voisin. 

 

Le logement communal F3 situé au-dessus du restaurant a été loué en date du premier septembre en 

collocation aux deux apprentis de l’auberge du Cléon. 

 

Une journée « grand nettoyage » est prévue sur la commune de Carisey durant les vacances de le Toussaints.  

 

L’entreprise COLLADO interviendra pour des travaux sur la passerelle de la ruelle de l’auberge du Cléon 

ainsi que sur la porte du lavoir qui a été dégradée et sur la petite porte en bois qui n’est sécurisée actuellement. 

 

CAPITAIN remercie Pascal LHOTE et Kamel FERAG pour leurs différentes interventions d’entretien et de 

rénovation du centre de loisirs. Elle remercie aussi Monsieur le maire pour la réparation du trou dans la cour  

du centre de loisir connue depuis de nombreuses années.  

 

La commune prévoit d’inviter la population de Carisey pour présenter l’ensemble des travaux effectués dans 

l’Eglise au printemps prochain compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Cette présentation sera faite en 

collaboration avec l’architecte et l’association du patrimoine de Carisey. 

 

Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 5 octobre 2020, à 18h30 à la mairie de Carisey.  

 

L’ordre du jour étant vu,  

Le Maire propose de lever la séance à  21 heures. 

Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jours, mois et an que dessus.  

Le Maire, 


