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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2022 à 18h30 
 

Présents : G. BRACHOTTE / S. BONIN / P. CATTEAU / K. CHEDAL / F. COTTIN / S. GODRIE / M-J JACQUIER / J. 

MORÉ / L. NAISSANT / S. PELLETIER / M-M. PLATHEY / Y. RHODDE / G. ROBERT / S. VANDEWEEGHE / JJ. 

VIGOT 
Absents excusés :  Y. RHODDE 
Procuration : Y. RHODDE à S. BONIN 
Secrétaire :  M-J JACQUIER 
Conseillers suppléants présents : P. BATON  

 

Le Maire, à l’ouverture de la séance à 18h30, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum et proclame la validité 

de la séance. 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. Aucune question n’a été posée. 

Le Maire propose également d’ajouter à l’ordre du jour un ensemble de points.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les points nommés.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Approuve, à l’unanimité, la convention compétence EPF BFC et autorise Monsieur le maire à signer cette même 

convention.  

- Approuve, à l’unanimité, la modification de la convention compétence « Conseil en Énergie Partagé (CEP) » du 

SICECO et autorise Monsieur le maire à signer l’avenant à la convention.  

- Approuve, à l’unanimité, le projet de mise en place d’une « zone de bleue » de stationnement et parking limitée à 

2h sur toute les zones de stationnement situées sur la RD968 entre la Mairie et le feu de circulation ainsi que le 

parking de la Maison de Santé. 

- Approuve, à l’unanimité, le projet de mise en place de « toilette sèche » sur l’espace du City-stade. 

- Approuve, à l’unanimité, la mise en place du « Concours des Illuminations/Décorations de Noël » tous les deux 

ans, le prochain aura donc lieu en 2023. 
 

 

Monsieur le Maire : 

 

- Fait part du commencement des travaux de l’aménagement de la traversée de la RD968 phase 3 ; 

- Fait part de l’avancement des travaux de la Maison de Santé ; 

- Fait part de l’avancement des travaux de la Clinique Vétérinaire et du Salon de Coiffure ; 

- Fait part de l’ouverture de la Clinique Vétérinaire au 2 rue Neuve (ex cabinet médical du Dr VIAUD qui a rejoint 

la Maison de Santé) depuis le 10 octobre 2022 ; 

- Fait part de la préparation de la cérémonie du 11 Novembre 2022. 
 

 

Monsieur VIGOT, 1er Adjoint : 

 

         - Fait part des divers travaux en cours sur la commune, notamment ceux de l’Écoquartier ; 

         - Fait part de l’arrivée de William RUFENACHT, en tant qu’apprenti jardinier paysagiste, auprès de Félicien KUS, 

agent technique communal, son tuteur ; 

        - Fait part du recrutement en contrat PEC de Monsieur Abdelmajid BENBACHIR en tant qu’employé technique 

polyvalent. 
 

Madame CHEDAL, 2ème adjointe : 

 

- Fait part du bilan du spectacle de clôture de la Semaine Bleue qui a eu lieu le dimanche 9 octobre 2022 ; 

- Fait part du bilan du spectacle dans le cadre du festival « Arts et Scènes » qui a eu lieu le samedi 8 octobre 2022 ; 

- Fait part du bilan de l’accueil de l’Auteure Mary White, qui a eu lieu le jeudi 6 octobre 2022 à la Bibliothèque 

Municipale ; 

- Fait part de la préparation du « Repas des Aînés » ; 

- Fait part du bilan du spectacle dans le cadre du festival « l’Été Culturel dans les Médiathèques » qui a eu lieu le 

samedi 24 septembre 2022 ; 

- Fait part du bilan de la rentrée scolaire et de l’organisation du service de l’« Aide aux devoirs ». 
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Monsieur BONIN, 3ème Adjoint : 

 

- Fait part du bilan du « Marché Gourmand » organisé un jeudi sur deux par mois ; 

- Fait part du bilan sur les « droits de place » ; 

- Fait part d’un point sur les inscriptions au CMJ ; 

- Fait part du projet d’organisation de l’organisation du « Téléthon édition 2022 ». 

 

Questions diverses : Aucune 

 
 

Fin de la séance à 21 h 30     À THOREY EN PLAINE, le 19 octobre 2022  

 

 


