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Séance CM du 11 juin 2020 

Compte rendu du Conseil Municipal de Presle 
Séance du 11 juin 2020 

 
Présents : Evelyne BOUCLIER, Armel BRECHET, Jean-Claude CADOUX, Corinne CHATANNAY, Éric 
COVAREL, Monique MORENO. 
Absents excusés : Jean-Michel PESENTI (procuration à Jean-Claude CADOUX), Marc VEROLLET 
(procuration à Eric COVAREL). 
Absent : Mathilde VOGEL 
 
 
Début de séance : 20H05 
 
 

1. Délibération : fixation du prix plancher de la vente de bois de la parcelle 22 : 
 
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal la fiche de vente de bois sur pied en bloc de la parcelle 
22 établie par les services de l’ONF. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, décide d’accepter le prix plancher proposé par l’ONF. 
 
Vote : 8 pour 
 

2. Travaux piste de Prodin : 
 
La réception des travaux de la piste de Prodin s’est faite en deux temps, une avec l’ONF le maître d’œuvre 
et une avec la DDT pour la subvention de l’Europe FEADER, chacune sans aucune réserve. 
Il reste à finaliser les actes administratifs de l’emprise foncière. 
 

3. Point sur le personnel : 
 
La période de stage d’un an de l’Adjoint technique se termine au 16 juin 2020, sa titularisation sera 
effective au 17 juin 2020. 
 

4. Second tour des élections municipales : 
 
Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin 2020 si les conditions sanitaires le 
permettent. 
 

Divers 
 

• Procédures judiciaires : le dépôt de plainte du chemin Combe Léat est en cours de procédure, 

• La plainte déposée le 28 janvier 2019 pour « Autres faux en écriture publique et authentique / 
Détention / Usage » contre Mr Le Maire a été classée sans suite par le Mr le Procureur de la 
république pour manque de preuve, 

• A l’église le moteur de la cloche moyenne a été réparé par l’entreprise D.S.E., 

• L’éparage des voies communales est prévu fin juin début juillet, 

• L’ONF fait part de la difficulté de vente de chablis le marché étant bouché, ces arbres cassés ou 
arrachés sont des foyers à scolytes qui risquent de contaminer d’autres épicéas sur pied. 

 
 

Fin de séance :  


