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AFFICHAGE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 JUIN 2021
Le conseil municipal de Crécey sur Tille s’est réuni le 1 Juin 2021 à 20h 30 salle de la mairie.
Etaient présents : Mme, M, CHEVALIER Béatrice, CHEVILLOT Maryse, CORNETET Régis, GROSSA Lydie,
PETIT Valentin, PONCET Laurent, PONCET Pascale, ROBINET Dominique, SCHLAF Inès, VIÉNOT
Elisabeth.
Absent-excusé Daniel BIOTTE
Secrétaire de séance : CHEVILLOT Maryse
Les dispositions de la salle du conseil ne permettant pas d’accueillir du public dans le strict respect
des règles sanitaires et la commune se trouvant dans l’impossibilité de procéder à la
retransmission en direct des débats, le maire soumet au vote la décision de tenir la réunion à huis
clos. (Loi N° 2020-1379 du 14 novembre 2020 art 6).
Le conseil municipal approuve cette décision à l’unanimité.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du conseil municipal du 6 avril 2021

1. Compte-rendu CAUE aménagement place du Moulin.
La note d’information du CAUE est parvenue en mairie le 2/04/21. Elle a été soumise à la commission
environnement le 15 avril pour analyse ainsi que le projet d’Inès Schlaf.
Clémence Gaillot CAUE dans son message du 28/05/21 précise que le projet peut bénéficier du
Dispositif ENVI : Espaces Nouveaux, Villages innovants plus particulièrement ENVI 1, qui est éligible
au plan de relance.
Le maire demande au conseil de se prononcer sur l’adhésion au projet ENVI
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré rejette (8 voix) pour (1 voix) Abstention (1voix) le
dispositif ENVI.
La commission environnement va travailler à la conception d’un questionnaire à soumettre à la
population.

2. Organisation élections départementales et régionales 20 et 27 juin 2021.
Pour le 20 juin compte-tenu des 2 scrutins simultanés, chaque assesseur fera une permanence de 2 X
2h soit 4h les tableaux de permanence sont établis.

3. 14 Juillet 2021
Le conseil municipal définit le programme de la journée comme suit :
11h45 : cérémonie Monument aux Morts suivie de l’apéritif au lieu-dit La Croix et feux
d’artifice lieu-dit La Croix 22h30.
4. DOSSIERS EN COURS
Electrification grange communale
Les travaux d’électrification de la grange sont terminés, le Consuel a validé l’installation.
Le branchement électrique sera réalisé le 23 juin 2021.
Urbanisme : projet élaboration d’une carte communale :
Régis Cornetet fait le compte rendu de la réunion du 18/05/21 avec le CAUE à Tarsul avec les maires
de Tarsul Moloy Saulx le Duc Crécey
La commune étant adhérente au CAUE, ce dernier élaborera le cahier des charges.
Devis SICECO : rénovation luminaires vétustes tranche 1
Le SICECO a fait parvenir le devis estimatif N°.1 du .27/05/2021relatif à la rénovation des luminaires
vétustes de la commune pour un montant HT de 16 101.71€ subventionnable à 50% et 40 % reste à
charge de la commune 6 553.10€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, demande au SICECO la réalisation des
travaux d’éclairage public, accepte de financer par fonds de concours la contribution au SICECO,
Accepte le devis du SICECO, autorise le maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution
de la présente délibération.

La séance est levée à 22h 51.

