
 
Conseil Municipal de Nuisement sur Coole 

 

Réunion du 16 novembre 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 16 novembre à vingt heures trente, le conseil municipal 

légalement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le centre culturel, 

sous la présidence de monsieur Pascal VANSANTBERGHE, Maire. 

  

Étaient présents : 

 

Mme DESVOY-JOPPE Béatrice, Mr VANSANTBERGHE Pascal, Mr MILLON Luc, 

Mr PONSIGNON Daniel, Mme MAURICE Bernadette, Mr RAGOT Nicolas, Mr 

CHAMPONNOIS Jean-Luc, Mme GOBRON Aurélie, Mme BERNADAT Sylvie, Mme 

EBNER Laura, Mr BERTIN Pierre 

 

Date de la convocation : 09 novembre 2020 

 

1) Désignation du secrétaire de séance : Monsieur BERTIN Pierre 

 

2) Approbation du compte rendu du conseil du 5 octobre 2020 

 
Quelques corrections sont apportées en séance. Le compte rendu est adopté par 10 

voix pour et 1 abstention. 

 

3)  Avis sur le projet éolien Cheniers/Villers-le-Château 

 
Le conseil municipal doit émettre un avis sur le projet de parc éolien « Cheniers 

/Villers-le-Château ». 

Le conseil municipal n’émet pas d’avis défavorable sur ce projet. 

Vote à l’unanimité soit 11 voix sur 11. 

 

4) Remboursement de frais 

 
Pour l’achat de la ruche et de câble USB, le conseil donne son accord pour le rembour-

sement des frais engagés. 

Vote à l’unanimité soit 11 voix sur 11. 

 

5) PLUi/ préparation de la réunion du 1er décembre 
 

Le maire présente le guide méthodologique élaboré par la CCMC. 



 
Une réunion avec le service urbanisme de la CCMC aura lieu le 1er décembre avec la 

présence limitée de personnes suite à la situation sanitaire actuelle.  

Elle consistera en un échange sur la démarche et le projet. Tous les thèmes y seront 

abordés. 

 

Le conseil organise en son sein une réunion préparatoire le 23 novembre. 

 

6) Projets en cours 

 
 Projet passerelles 

   L’étude géologique montre que le sol est correct à faible profondeur (4m) 

  La longueur des passerelles sera de l’ordre de 8m 

     Le plan du cheminement a été réalisé, un point d’attention sera porté sur les 

différentes entrées rencontrées sur son parcours. 

 Quelques arbres devront être coupés. 

 L’emplacement d’une haie séparatrice avec la route sera réservé 

 Il reste à définir les types de structure, plancher et garde-corps. 

         Pour finaliser le cheminement, il faudra prévoir un traitement du chemin de 

l’Association Foncière, Celle-ci sera contactée par le Maire. 

 

Projet La Dessaule 

   La haie séparative du chemin de l’AF a été plantée. 

Il reste quelques charmilles à planter, face aux ouvertures et devant la serre., 

etc . L’entreprise PHELIZON sera relancée pour la pose de l’espace cinéraire au 

cimetière 

 

 Projet enfouissement réseaux  

     Le génie Civil est presque terminé, il reste quelques boîtiers à poser chez les 

habitants. 

La couleur de l’éclairage public sera dans la continuité de ce qui a été réalisé soit 

blanc froid. 

 

Curage réseau rue des Auches Chevines 

 Il a été réalisé le 13 novembre 

 

Rénovation grande rue 

 Le devis de relevé topographique à 2484€ TTC est   accepté par le conseil 

Vote à l’unanimité soit 11 voix sur 11. 

 Un devis sera demandé à l’AMO pour réaliser et évaluer les coûts d’un avant-

projet 

 Les instances concernées ont été prévenues de la volonté de rénover cette rue 

soit Département, Véolia, la CCMO et le SIEM. 

 



 
 

 

 

7) Fleurissement de la commune 

 
La commission Vie locale va prendre en charge avec les employés communaux la 

réalisation d’un projet pour l’implantation des fleurs/arbustes en 2021. 

 

8) Questions diverses 

 
Point d’eau « communal » 

 Le point d’eau agricole est aux normes selon Véolia, il a été coupé car une vanne 

est fuyarde. 

 Un courrier aux utilisateurs pour la prise en charge du point d’eau sera envoyé.  

 

Point Budget 

 Le budget de fonctionnement est réalisé à 37%, principalement dû aux charges 

salariales. La situation sanitaire a ralenti les actions possibles.  Les recettes   

sont réalisées à 91%. 

        Le budget investissement est aussi impacté par la crise sanitaire avec peu de 

dépenses. 

 

Installation de la ruche 

 La ruche pédagogique est achetée, elle sera implantée devant la serre. Une 

dalle béton est à réaliser pour sa pose. Un grillage de protection sera aussi ins-

tallé autour. 

 

Tracteur  

 Le tracteur n’a plus de pièces détachées disponibles pour sa réparation. Il fau-

dra envisager son remplacement en 2021. 

 

Composition de la CCID   

 La liste de la CCID définitive a été reçu des services des impôts.  

 

Baux de location de terres agricole 

 Le retard de paiement d’un fermage a été régularisé. 

 Une demande de transfert de bail a été faite de façon informelle au maire. 

 

Transports FLUO  entre Troyes et Chalons/Reims 

   Un questionnaire sera envoyé par ILLIWAP   pour identifier le potentiel de 

client à ce service de transport. 

 Ecury sur Coole a eu 14 réponses. 



 
 

Don du sang 

 La collecte du 12 novembre a eu 47 donneurs, la présence d’une longue queue 

d’attente a usé la patience de certains volontaires. L’EFS s’est engagé à mettre plus 

de moyens lors de la prochaine collecte. 

 

Producteurs Locaux 

 La commune met à disposition le réseau ILLIWAP pour promouvoir la consom-

mation   locale. Si une personne souhaite faire connaitre son offre, il suffit de con-

tacter la mairie pour en faire la demande. 

 

 
 

La séance est levée à 22h30. 

 
 

 


