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Compte rendu de la séance du conseil municipal 

 du 13 octobre 2020 

 
Le 13 octobre à 20H03, les membres du conseil municipal de LA TOMBE se sont réunis en séance ordinaire, à la Mairie, salle 
du conseil, sous la présidence de Monsieur Marc CHAUVIN, Maire, sur convocation transmise le 6 octobre 2020 pour délibérer 
sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

 
L’an deux mille vingt, le 13 octobre 2020, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire 

à la Mairie, sous la présidence de M. Marc CHAUVIN, Maire. 
 

Présents : MM. CHAUVIN Marc, GAZOU Philippe, Mmes FORET Sylvie, VOLLEREAU Virginie, RONDEAU Florence, 
CHOLET Stéphanie, LECAMUS Maude, ROUSSET Annie, SUCHOT Lionel. 
 
 
Représentés : Mr BIARD Jacques représenté par Mr CHAUVIN Marc 
              Mr MURITH Bernard représenté par Mme FORET Sylvie 
 
Secrétaire de Séance : Mme CHOLET Stéphanie 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire a demandé au conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour 2 points qui sont : 
Délibération pour un achat d’un écran de projection pour l’école 
Délibération Acceptation devis de Récré Action pour remise en place des jeux 
 
Le conseil a donné son accord à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation du secrétaire de Séance 

2. Approbation du précèdent PV 

3. Délibération : Souscription pour l’hébergement du site internet communal avec 02Switch 

4. Délibération : pour l’achat d’un présentoir ou matériaux pour une fabrication par un bénévole 

5. Délibération : pour l’achat d’une armoire a clés 

6. Délibération pour l’abonnement à la Vie Communale 

7. Délibération Convention Agroforesterie 250€ 

8. Délibération pour le tubage du 6 rue des Merlerots proposition d’une prise en charge 50% commune, 50% locataire 

9. Délibération pour aménager le jardin du silo avec table et banc 

10. Eclairage public 
10.1 Présentation de la proposition de SDESM 
10.2 Délibération pour inscription des travaux au budget 2021 

11. Désignation d’un suppléant pour le plan Climat Energie Territorial (PCAET) 

12. Site Internet 
12.1 Présentation du projet de site WEB 
12.2 Choix du nom domaine pour le site internet communal 

13. Nom salle polyvalente 
13.1 Valider une liste de choix pour le nom 
13.2 Processus de participation des habitants 

14. Retour des différentes commissions et autres 
CCBM : Petite enfance 
CCBM : Conseil Communautaire 
SIRMOTOM 
SDESM : Energie partagée 
Commission animation 
Autres 

15. Repas du 11 Novembre 2020 dans le contexte COVID. Maintien ou annulation ? Quid de la soirée Beaujolais ? Quid du 
spectacle de Noel 

 
 
 

16. Informations diverses :  
Rénovation monument au mort appel au bénévolat 
Création d’un chemin du jardin du silo au chemin du halage, appel au bénévolat 
Point sur la salle polyvalente 
Demande de subvention de la SPA de vaux le Pénil 
Point sur le projet garderie + cantine RPI  
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Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2020 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve le procès-verbal la séance du 08 septembre 2020 à l’unanimité. 
 

Souscription pour l’hébergement su site Internet Communal avec 02Switch 
 
Après exposé de Mr le Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la souscription auprès de l’hébergeur 02Switch à 
l’unanimité pour un cout annuel de 72€ TTC. 
 

Achat d’un présentoir ou matériaux pour fabrication bénévole 
 
Le conseil municipal a voté, suite à exposé de Mr le Maire, à l’unanimité d’acheter un présentoir sauf si Mr MURITH le fabrique 
 

Armoire à clefs 
 
Après présentation, le conseil vote à l’unanimité l’achat d’une armoire à clefs au prix de 26.38 TTC (80 clés) 
 

Abonnement à la vie Communale 
 
Le conseil Municipal suite à exposé de Mr le Maire, à voté à l’unanimité l’abonnement à la Vie Communale. 
 

Agroforesterie : Signature de la convention 
 
Mme FORET a pris contact avec le Cabinet conseil afin d’évaluer les coupes et entretiens des bois. Un rdv a été pris pour le 
14 Octobre afin de signer la Convention entre la mairie et le Cabinet. Coût annuel : 250€. Le Conseil municipal décide à 
l’unanimité de signer cette convention. 
 

Délibération 2020.10.01 : Tubage du 6 rue Merlerots 
 
Suite à installation d’un poêle à bois, le tubage du conduit de la cheminée est nécessaire. 
Après étude une proposition est retenue pour un cout de 1000 €. Mr le Maire propose au Conseil municipal de prendre en 
charge à hauteur de 50% les frais de ce tubage. 
Le Conseil vote 10 pour, 1 Abstention pour le tubage de la maison au 6 rue des Merlerots à hauteur de 50% à charge pour la 
Mairie et 50% pour le locataire. 
 

Aménagement du jardin du silo 
 
Après exposé de Mr Le Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité d’installer des tables avec banc (mobilier urbain en pin) 
à sceller au sol au niveau du jardin du silo (tarif de 385 € à 535 €). Il vote également un budget de 1500 € pour l’achat de 2 
tables et bancs. 
 

Délibération 2020.10.02 : Eclairage public - Rénovation 
 
Suite au RDV avec le SDESM concernant la rénovation des luminaires, il a été décidé de rénover les 35 points luminaires + 5 
(parvis de la mairie) avec retour si investissement sur 8 ans (Economie sur l’électricité) en remplaçant toutes les ampoules 
pour des leds. Cette rénovation a un cout financier de 31 628€ H.T. avec une subvention de 50% soit un cout pour la commune 
de 18 267 €. Rénovation route de Gravon de l’armoire électrique (remise en conformité) Subvention à 40% ; Cout 3742 € H.T. 
reste à charge pour la mairie 2 242 € 
Le conseil municipal vote à l’unanimité les projets de rénovation. Ces travaux seront inscrits au budget 2021, si la situation 
financière le permet. 
 
 

Délibération 2020.10.03 Eclairage public – création 
 
2 options :  
Eclairage classique : cout 16 637 H.T. pour 3 points – 14% de subvention 
Eclairage autonome : Lampadaires avec panneaux solaire. Durée de vie environ 10 ans, pratiquement pas de travaux, 50% 
de subventions, Cout changement batterie 700€ ; vie panneau solaire 25 ans 
Point négatif : esthétisme. Subvention à 50%. Cout 13 912 € - Subvention 
 
 
 
Ferme de la Folie : Eclairage classique : 3295 € H.T., 16% de subvention. Eclairage autonome 3 772 € H.T. – subvention 50% 
 
Décision à prendre avant décembre 2020 et inscrire les sommes au budget 2021. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité les projets de création par éclairage autonome. Ces travaux seront inscrits au budget 
2021, si la situation financière le permet. 
 
 

Désignation d’un suppléant pour le plan Climat Energie 
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Suite à exposé de Mr le Maire suite au mail de Mr SENECHAL du CCBM le titulaire est Mr LE MAIRE et son suppléant Mr 
GAZOU Philippe. 
Le conseil vote à l’unanimité. 
 

Site Internet 
 
Suite à présentation et démonstration de Mme VOLLEREAU Virginie du site internet, le conseil municipal vote le nom de 
LaTombe.fr comme nom de domaine pour le site internet, à l’unanimité. 
 

Salle polyvalente 
 
Proposition de nom en lien avec l’histoire de la Commune. Dévoiler les noms lors de l’inauguration. Lancer le sondage auprès 
de la population en Février 2021 soit par le site internet ou par la gazette de janvier ; 
Les propositions de noms étant : TUMBA, ST LAURENT, PARIS-ROME, LES TILLEULS, ou bien un nom relatif à la pêche  
La liste de noms devra être définie pour le 31 décembre 2020 
. 
 

Commissions 
 
CCBM : Petite Enfance 
Compte rendu de la crèche de Donnemarie dontilly et de Bray sur Seine. Mise en place de la RAM (important pour projet de 
la crèche) 
 
CCBM : Conseil Communautaire 
Présentation de la gendarmerie : Organisation, présentation des agents. Présentation du projet des pistes cyclables. 
 
SIRMOTOM : Réunion sur le sujet des encombrants : cout excessif, favoriser l’enlèvement à domicile et déchetterie. Attention 
aux décharges sauvages : discussion pour obtention d’une subvention aux Communes pour obtention de radars caméras. 
Possibilité d’achat de machines pour destruction des canettes en échanges bon d’achat. 
 
Animation : Prospectus stage de vacances 
 
SDESM : Energie partagée : RDV avec Mr CHANTELARD le 21 octobre pour bilan énergétique des bâtiments communaux et 
habitations appartenant à la mairie. 
 

11 Novembre 2020, soirée Beaujolais, Spectacle de Noël 
 
Vu contexte COVID, le repas du 11 novembre 2020 est annulé, il sera remplacé par l’octroi d’un colis pour les bénéficiaires du 
repas. Maintien de la cérémonie du 11 Novembre avec dépôt de Fleurs, voir si possibilité d’un apéritif à l’extérieur. Soirée 
Beaujolais : en attente de l’allocution du Président du 14/10/2020. Spectacle de Noël : décision d’annulation, carte cadeaux 
aux enfants + importante. Maintien du défilé d’halloween avec partage des bonbons. 
 

Délibération 2020.10.04 Achat d’un écran de projection pour l’école 
 
Après exposé du maire, le conseil Municipal vote à l’unanimité l’achat d’un écran de projection 2m sur 2M pour un cout de 114 
€ TTC 
 

Délibération 2020.10.05 Acceptation devis Récré Action 
 
Pour la remise en état du toboggan, la mairie a demandé à la société Récré Action un devis qui s’élève a 1323.00 € TTC. Suite 
à dégradation les pates de scellement du toboggan sont à refaire. Soit un cout supplémentaire de 1284.17 € TTC. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité la signature des deux devis avec négociation des horaires stipulées dans un des devis. 
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Informations diverses : 
 
Rénovation du monument aux morts : test de nettoyage (produits ramenés par Mme VOLLEREAU Virginie 
Création chemin du jardin du silo au chemin de halage – Petit escalier – Mr PELLETIER se propose de le créer avec du bois 
(appel aux bénévolats) 
 
Salle des fêtes : A voir la réfection des chemins + Aménagement de la place (attente du devis de la Société Prévôts).  
 
Subvention SPA de Vaux le Pénil : le conseil municipal vote à l’unanimité de ne pas subventionner. 
 
Garderie : réunion fin septembre, motivation des diverses communes pour créer le projet, Foyer rural en délégation des 
services publics (attente du devis fin octobre), préciser sur l’edito que le projet est toujours d’actualité. 
 
Réunion pécheur : bon échange, très constructif, établir plan pour stationnement autorisé, rappel que les sports de vitesse 
sont interdits sur la Commune, rappel du respect des nuisances sonores + règles de vie, voir pour un arrêté pour non-respect 
de stationnement, droit de police. La descente à bateaux restera ouverte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23H00 

 

Prochain conseil municipal le mardi 10 novembre 2020 

 

Fait à la Tombe, Le 15 octobre 2020 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance      Le Maire 
Mme CHOLET Stéphanie      Marc CHAUVIN 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


