REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 à 18 heures 30

L’an deux mille vingt et le lundi cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Pascal ETCHART, Maire.
Etaient Présents : Pascal ETCHART (maire), Nathalie BOUISSET (1ère adjointe), Maryse
DEPUYDT (2ème adjointe), Eve ROUGET (3ème adjointe), Olivier VARIN, Marie-Laure
CAPITAIN, Matthieu PAPPALÉPORÉ, Josette ROUGET, Pascal LHOTE, André BLANCHARD et
Jacqueline ROBINET.
Convocations adressées le 29 septembre 2020
ORDRE DU JOUR :
 Présentation par la Gendarmerie : sécurisation du village/participation citoyenne
 City Park : choix à effectuer et à valider
 Sécurisation Axe Routier Villiers-Vineux/Carisey : décision
 Compte-rendu de la commission des déchets (présentation Olivier VARIN)
 Journée nettoyage de Carisey le 17 octobre (présentation Nathalie BOUISSET)
 Vente d’un terrain à Madame MARTEL (parcelle ZO 58)
 Affaires diverses
SECRETAIRES DE SEANCE : Nathalie BOUISSET et Eve ROUGET
PRESENTATION PAR LA GENDARMERIE

Les majors Jacquey et Verse sont venus présenter des solutions possibles pour sécuriser notre
village de la vitesse excessive, du vandalisme et incivilités. Un sens giratoire autour de l’église
peut être envisageable, ainsi que l’installation de caméra de vidéosurveillance (qui sont
subventionnables) à certains points stratégiques.
Ils nous ont interpellé sur le dispositif participation citoyenne qui ne compte que 3 personnes
sur le village.
Les gendarmes aimeraient que les élus, par leur implication au sein de la commune,
participent à ce dispositif . Toute personne souhaitant faire partie de ce dispositif doit se faire
connaître auprès de Monsieur le Maire, et pourra rester connue uniquement de celui-ci si elle
le souhaite.
Nathalie BOUISSET, 1ère adjointe, et André BLANCHARD, conseiller municipal, se sont
portés volontaires pour être référents dans ce protocole.
CITY PARK

Monsieur le Maire nous présente un récapitulatif des différents devis pour la construction du
futur City Park. Le projet retenu est un terrain multisports double, pour en faire bénéficier les
2 classes des écoles ainsi que le centre de loisirs de la commune. Il a été décidé de retenir le
fournisseur AJ3M proposant cette version pour un montant de 62.038,94€ HT. Ce projet a été
adopté à l’unanimité par le conseil.
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SECURISATION ROUTE DE VILLIERS

Des devis sont présentés par Monsieur le Maire au conseil municipal concernant la sécurité de
l’entrée sur l’axe de Villiers-Vineux. Le conseil échange vivement sur ce dossier, de multiples
propositions sont faites (dos d’âne, ralentisseur, chicanes, stop, déplacement de l’arrêt de bus
dans le lotissement ou en face sur la place, installation de barrières).
Il est donc décidé d’organiser un groupe de travail pour trouver la meilleure solution pour
sécuriser cette entrée du village.
Monsieur le Maire évoque que dans la continuité les entrées des axes de Dyé et de Flogny la
Chapelle vont aussi être étudiées afin de réduire au mieux la vitesse.
COMMISSION DECHETS

Des changements imminents sont à venir concernant le ramassage et le recyclage des déchets
sur notre village. Des poubelles jaunes vont être commandées en octobre pour chaque foyer
de Carisey, elles seront livrées en novembre (stockage chez Josette ROUGET) et distribuées
courant décembre pour une mise en place en janvier. Le listing a été réactualisé pour la
distribution des containers (remerciements à Josette et Nadège ROUGET pour ce fastidieux
travail). Dès janvier le ramassage des poubelles vertes se fera tous les 15 jours, sauf pour les
professionnels toutes les semaines et le ramassage des poubelles jaunes tous les 15 jours pour
tous (une semaine poubelle verte, une semaine poubelle jaune). Vous serez informés dans les
plus brefs délais de ces changements.
JOURNEE NETTOYAGE

Le 17 octobre est organisée une journée de grand nettoyage sur la commune, des petits
groupes seront accompagnés d’un élu afin de ramasser un maximum de déchets dans nos rues,
chemins et fossés. Le nettoyage des panneaux et du tour de l’église est aussi prévu. Cette
journée pourrait être renouvelée 2 fois par an, une au printemps et une à l’automne.
VENTE D’UN TERRAIN
Madame Virginia MARTEL, souhaite faire l’acquisition de la parcelle cadastrée ZO 58 « LES
BUTTIERES » sise Chemin des Buttières d’une contenance de 8 ares 40 ca pour bâtir sa maison
d’habitation
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Carisey est propriétaire de cette parcelle.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition et après délibération, à
l’unanimité, les membres présents ont autorisé Monsieur le Maire à vendre celle-ci à Madame
MARTEL

REMERCIEMENTS

Monsieur le Maire remercie les personnes suivantes pour leur implication au sein de la
commune :
Monsieur Philippe MECHIN pour l’installation d’un tuyau d’arrosage au cimetière afin de
faciliter le remplissage des arrosoirs.
Monsieur Patrick THOMAS pour la mise en route de la plonge en décrivant un protocole
d’utilisation (lavage, rinçage) aux différents intervenants du centre de loisirs.
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Monsieur Pascal LHOTE pour l’installation d’une machine à laver au centre de loisirs
Madame Josette ROUGET et Lucette DEPUYDT pour son investissement pour la
restauration du mobilier de l’église (peinture de portes, lasure sur les bancs, …).
Madame Eve ROUGET et son fils pour le désherbage de l’enceinte de l’église (massifs)
Monsieur Jérôme CHOIN pour une proposition d’aménagement routier autour de l’église.

AFFAIRES DIVERSES
Monsieur le Maire propose à chaque élu, à partir d’un plan fourni, de travailler sur un projet
d’aménagement routier autour de l’église afin de sécuriser cette zone et de présenter ces propositions
au sein du prochain conseil municipal.
Monsieur le Maire rappelle les incivilités constatées de nouveau au point de recyclage de la commune
ainsi qu’autour de l’église.
Monsieur le Maire propose aux élus de procéder à une analyse du comportement des automobilistes
sur l’axe Carisey/Ligny-le-Châtel un soir de semaine aux heures de forte affluence, afin de bien
déterminer le nombre nécessaire et l’emplacement des chicanes pour se prononcer définitivement,
après la période d’essai, sur cette expérimentation.
Madame Eve ROUGET présente au conseil l’application Panneau Pocket qui permet de faire circuler
instantanément des informations de toutes sortes aux administrés. Le coût de l’installation de cette
application est de 130€ annuel, soit 108€ HT,(au lieu de 180€) car la commune adhère à l’association
des maires de France ruraux.

Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 2 novembre 2020, à 18h30 à la mairie de
Carisey.
L’ordre du jour étant vu,
Le Maire propose de lever la séance à 20 heures 30.
Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.

Le Maire,le 08/10/2020
Pascal ETCHART
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