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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU VENDREDI 24 JUILLET 2020
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis en assemblée ordinaire à la salle de la Mairie, convoqué
par le Maire Jean-Luc GRAVEL, le vendredi 24 juillet 2020, à 20 heures 30, à la Mairie de SIONVILLER.
Date de la convocation : 20 juillet 2020
Etaient présents : Pascal BIRELLO, Michael BON, Valéry GERARDIN, Jean Luc GRAVEL, Patricia
MALGRAS, Patrice MARQUIS, Stéphane RUSE, Evelyne SCHMINCKE, Patrick VIGNOT
Étaient absents : Régis BUTLINGAIRE, Stéphane KOUIDER.
Procuration : M. KOUIDER à M. BIRELLO
Mme Malgras a été désignée comme secrétaire de séance.

•

Objet : VOTE DU BUDGET 2020
Délibération N°19

Le Conseil Municipal, après délibération accepte à l’unanimité le vote du budget de la façon
suivante :
DF+RF : 422 260.00€
DI+RI : 297 477.00€
•

•

AMENAGEMENT D’UNE PLACE DE PARKING POUR PERSONNE A
MOBILITE REDUITE
Le conseil autorise le Maire à demander un ou plusieurs devis pour l’accessibilité
PMR de la mairie, selon les prescriptions de l’entreprise ayant réalisé les diagnostics.
Objet : RGPD (diffusion des données téléphoniques et courriel)
Délibération N°20

Chaque conseiller présent est d’accord pour créer un groupe de contact et transmettre ses
coordonnées téléphoniques et courriel.
M. RUSE en sera l’administrateur.
•

Objet : Location salle en raison du Covid
Délibération N°21

A l’unanimité, les conseillers ont décidé de ne pas louer la salle jusqu’en décembre
2020 sauf amélioration de la situation sanitaire. A revoir suivant les instructions de la
préfecture.

Questions et infos diverses
Travaux voirie : RV avec l’entreprise devant réaliser les travaux rue du tilleul le
12.08.2020.
Vidange des fosses : un 2eme devis a été reçu de l’entreprise RAJZWING, des
précisions seront redemandées avant acceptation.
Cloches : en panne à la suite du dernier orage. L’entreprise BODET en charge de la
maintenance a été contactée.
Fête du village : 20.09.2020 ; un apéritif sera peut-être organisé en fonction de
l’évolution du covid 19.
Site internet de la commune : à mettre à jour, M. RUSE membre de la commission s’en
chargera.
Chats errants : à la suite de nombreuses demandes un dossier sera fait avec la fondation
CLARA afin de capturer et stériliser les chats.
Appartement communal : voir la remise à niveau et éventuellement plantation d’herbe sur le
terrain jouxtant l’appartement qui a été abimé lors des derniers travaux de clôture.
Vitesse et signalétique dans le village : évoquée, à étudier lors d’un prochain CM
Fin de la séance à 22h30. Le Maire
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Liste des membres présents et signatures
BIRELLO PASCAL
BON MICKAEL

BUTLINGAIRE REGIS (absent)

GERARDIN VALERY

GRAVEL JEAN LUC

KOUIDER STEPHANE (absent)

MALGRAS PATRICIA

MARQUIS PATRICE

RUSE STEPHANE

SCHMINCKE EVELYNE

VIGNOT PATRICK

AFFICHE A PORTE DE LA MAIRIE :27 juillet 2020
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