
Commune de CESANCEY 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2021 

Etaient présents : M. Le Maire Ph. MOREAU, A. BAILLY, Ch. NICOLAS, A.S. BRIDE, J.P. BOUILLEUX, 

 G. BARTHE, F. DROUHIN, C. DUCRY 

Absents excusés : M. C. BLANCHOT, L. FROMONT 

Retard excusé : R. BERTIN (arrivé à 21h25) 

Secrétaire de séance : C. NICOLAS 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut débuter. 

 Ouverture de la séance à 19h05. 

R. BERTIN donne pouvoir à Ph. MOREAU pour les votes et délibération en son absence ; 

          Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 14/06/21 

Le compte rendu du conseil municipal qui s’est tenu le 14 juin 2021 est approuvé à l’unanimité des 

personnes présentes. 

          Recrutement d’un Agent Contractuel pour le ménage dans les 2 écoles 

Suite à un engagement de contrat signé par la commune de Gevingey avec la Mairie pour le poste 

d’ATSEM à l’école du bas de Cesancey dans le cadre du RPI, la commune de Cesancey s’engage à 

employer en contrat supplémentaire de 5 h voir plus par semaine un agent technique de nettoyage 

pour l’école du bas dans un premier temps puis pour les 2 écoles pour la rentrée 2021.2022. 

Des propositions de nettoyage par des entreprises ont été évoquées : 

          * à 18 € / heure par l’entreprise ELAN 

          * à 28 € / heure avec tous les produits et matériel par des entreprises privées 

Le conseil vote à l’unanimité la création d’un poste permanent pour l’emploi d’un agent technique de 

nettoyage pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments communaux. 

 Des devis seront demandés pour le nettoyage des vitrages à différentes entreprises. 

          Délibération pour le départ de terre d’Emeraude du SMEA de BEAUFORT : 

Le conseil à 7 voix s’abstient et 2 voix approuve le départ de terre d’Emeraude du SMEA de 

BEAUFORT.  

          Questions diverses : 

* Alexandra confirme la vente de la maison Rivoire par SWIXIM début Août à un investisseur pour 

création de logements locatifs pour la somme de 40 000 € moins la commission de l’agence 

immobilière de 5 000 €, les démarches sont en cours. 

* Débroussaillage du circuit de randonnée des sources Vendredi 3 septembre à 8h30 -9h par des 

bénévoles. 

* Visite des sources à 9h Samedi 4 septembre pour les membres du conseil municipal et leurs 

conjoints avec les pompiers de Cesancey. 



* Evocation d’un inventaire des places de stationnement gênant dans le village (carrefour…) et 

rangement des poubelles pour améliorer la sécurité. 

* Contact avec HICON / France pour un second devis pour mise en concurrence avec Signaux Girod. 

* Proposition d’invitation pour l’inauguration de l’école du bas pour les artisans et RPI Gevingey. 

* Faire avancer les dossiers SDIS , réfection de l’église, Mairie pour l’obtention des subventions. 

* Création Association (ABC) Amicale Bénévoles Cesançois et mise en place de Watts app pour 

faciliter la communication et informations entre les conseillers municipaux. 


