
Compte rendu du conseil municipal 

du mercredi 16 mars 2022 

 
 

L'an 2022, le 16 mars 2022, le conseil municipal s'est réuni à 20h à la mairie sous la 

présidence de Mme Dominique FOUTRIER, Maire de Coussegrey. 

 

Présents : Mme FOUTRIER Dominique, Mme PILLON Christine, M. BOUVEROT Gérard, M. 

TADIER Christophe, Mme GUEBLE Jacqueline, M. RICHEBOURG André, Mme CARRE 

Gwenaëlle, Mme ALLAVOINE Nancy, Mme DENAIN Sandra 

 

Absents : M. SANSONETTI Stéphane 

 

Secrétaire de séance : Mme DENAIN Sandra 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCEDENTE RÉUNION 

 

Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal de la précédente réunion. Les 

membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité des présents le compte-rendu.  

 

RÉALISATION D'EMPRUNT(S) POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA 

MAIRIE 

 

Madame le Maire a présenté les différentes offres de financement proposées, pour le 

financement partiel des travaux en tenant compte de l’auto-financement possible et de 

l'emprunt pour la voirie qui court jusqu’en 2027. Le dossier sera présenté au vote lors d’un 

conseil municipal en cours d’année. 

Un rendez-vous est prévu le 21 mars avec Monsieur l’Inspecteur de la DGFIP afin de finaliser 

le budget prévisionnel 2022. 

Actuellement, certaines entreprises se déplacent pour visiter les locaux jusqu'au 04 avril et 

participer au marché d’appels d'offres. 

Les travaux devraient normalement débuter en mai. 

 

 

ÉLECTIONS 2022 : COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE 

 

Le planning d’organisation des bureaux de vote des élections présidentielles est prévu comme 

suit : 

Dimanche 10 avril 2022 - Présidente : Dominique FOUTRIER 

8H/12H Christine PILLON Jacqueline GUEBLE Gwenaëlle CARRE 

12H/15H30 Christine PILLON Christophe TADIER André RICHEBOURG 



15H30/19H Christine PILLON Nancy ALLAVOINE Gérard BOUVEROT 

 

Dimanche 24 avril 2022 - Présidente : Dominique FOUTRIER 

8H/12H Christine PILLON Jacqueline GUEBLE Sandra DENAIN 

12H/15H30 Christine PILLON Christophe TADIER Gwenaëlle CARRE 

15H30/19H Christine PILLON Nancy ALLAVOINE Gérard BOUVEROT 

 

En raison des travaux de rénovation de la mairie, les bureaux de vote des élections 

présidentielles et législatives se tiendront dans la salle des fêtes située 13 rue Neuve, avec 

l’autorisation des services de la Préfecture 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

CRISE HUMANITAIRE 

Une collecte a été mise en place et les dons ont été déposés à la mairie de Chaource qui s’est 

chargée du transport à la Protection Civile à Troyes 

Les collectes vont cesser mais les dons financiers peuvent continuer pour l’achat de matériels. 

 

MAIRIE 

Le déménagement va débuter par le Point Lecture dans la salle de réunion 10 grande rue et le 

déménagement des bureaux au point lecture se fera courant avril. 

 

MARCHÉ 

Un petit marché est installé depuis peu sur notre place chaque mardi matin de 10H - 12H. 

Il y a désormais 3 étals :  

- produits locaux (cidre, farine, fromage, biscuits…)   

- fruits et légumes  

- rôtisserie. 

 

DÉPOT DE PAIN 

L’activité du dépôt de pain est en baisse. Georgette livre le pain aux personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer 

 

CHASSE AUX OEUFS 

Elle se déroulera le samedi 23 avril 2022 à 14H30 pour les enfants jusqu'à 12 ans 

 

NETTOYAGE DE LA NATURE  

Il est fixé le samedi 30 avril 2022 à 9H30 - rendez-vous sur la place 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Elle aura lieu à 11H30 devant le Monument aux Morts, il sera suivi du pot de l'Amitié 



 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

La date sera déterminée courant mai en tenant compte de la météo. 

 

21 MAI 2022 

Le club automobile de Vichy fera une halte sur la place le temps de leur pique-nique avec 11 

véhicules. 

Une date à inscrire sur les agendas des passionnés de belles voitures. 

 

14 JUILLET 

Après deux ans d’inactivité, il est prévu d’organiser les animations du 14 juillet.  

Programme prévisionnel : jeux, panier garni, collation – dîner organisé par Anim’Coussegrey – 

retraite aux flambeaux et feu d'artifice. 

 

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU 

Il aura lieu les vendredi 24 juin et Lundi 27 juin. Le SDEA avisera la population par voie 

d’affichage aux entrées du village 

 

CPI 

Une visite du lieutenant-colonel Soubiran en présence de Johan Jacquinot a eu lieu le 28 

février et quelques recommandations et des axes d’amélioration ont été donnés pour 

favoriser une sensibilisation, faire naître des vocations pour devenir pompiers, quel que soit 

l’âge et garantir une meilleure efficacité et pérenniser le service d’incendie et de secours 

indispensable en ruralité. 

 

DEMANDE DE LA SNCC DE COUSSEGREY 

Madame le Maire nous informe que cette entreprise souhaite acquérir deux chemins 

cadastrés 21 et 47. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu afin d’étudier cette demande avec 

bienveillance en tenant compte des obligations. Ces chemins sont inscrits au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée par délibération en date du 

18 février 2013.  

Nous prenons attache avec les services compétents.  

 

« INFORMATIQUEZ - VOUS » 

Durant 8 séances les mardis après-midi, l’atelier de découverte à l’informatique sur tablette à 

Coussegrey proposé par les services de l’ADMR aux personnes de plus de 60 ans s’est très 

bien déroulé en présence de personnes inscrites venant en majorité des villages environnants. 

Il est envisagé de prolonger cet atelier pour 8 séances supplémentaires de perfectionnement. 

 

La séance est levée à 21H27 

 

 

 


