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Convocation du 30 Octobre 2020 adressée individuellement à tous les 
conseillers municipaux pour le 4 Novembre 2020.

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2020

L'an deux mil vingt, le quatre novembre à 19 heures 30, en application des 
articles L.2121-7 et L2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
Conseil Municipal de la commune de THIMORY, exceptionnellement réuni dans la 
salle polyvalente pour respecter la distanciation en raison des mesures sanitaires à 
appliquer pour faire face à l’épidémie COVID-19, 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs GOISET Magali, HADOUX André, Mme
FAYARD Marie-Claire, BOURGEOIS Michel, FAUCONNIER Claire, BISSONNET Michaël, 
BOURGEOIS Nathalie, CHIFFLET Patrick, PLAT Sébastien, DESTERNE Marion, 
PROCHASSON Marine, CUNIN Quentin, PROCHASSON Benoit, SONVEAU Guillaume, 
VENON Matthieu. 

Etaient absents excusés :  Mme PROCHASSON Marine, procuration à Mme Claire 
FAUCONNIER, Mrs PROCHASSON Benoît, procuration à Mr Michel BOURGEOIS,  
Guillaume SONVEAU qui a donné procuration à Mme DESTERNE Marion

Ordre du jour
⦁ Travaux d’aménagement paysager Route d’Oussoy et demande de 

subvention

Mme le Maire constate que le quorum est atteint.
Madame Nathalie BOURGEOIS est nommée secrétaire 

Dans le cadre du Plan Vigipirate, Mr CHIFFLET demande s’il est possible de fermer à clé la porte de la 
salle polyvalente. Pas d’objection.

48-2020 TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAYSAGER ROUTE D’OUSSOY – DEMANDE DE 
SUBVENTION

Mme le Maire expose à l’assemblée que suite à l’abattage des sapins et la nécessité 
d’isoler les habitations du Clos du Limetin de la Route d’Oussoy, il y a lieu d’étudier 
un projet d’aménagement paysager.

Cet aménagement nécessite l’arrachage des souches d’arbres coupés, la mise en 
place d’une haie fleurie avec paillage, plantation de quelques arbres et 
engazonnement.

Des devis ont été sollicités après des entreprises MATHIEU-FROT et SAUVEGRAIN 
pour des montants respectifs de 15 465 € TTC et 15 451 € TTC.
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Après concertation et délibération, l’assemblée, à l’unanimité des membres 
présents :

⦁ Valide le projet d’aménagement paysager de la Route d’Oussoy

⦁ Arrête l’estimation du projet à 15 500 € TTC

⦁ Sollicite une subvention dans le cadre du Volet 3 du Département

⦁ Charge Mme le Maire de signer tous les documents liés à ce dossier.

Questions diverses

⦁ 11 Novembre : En raison des mesures sanitaires, ne pourront être 
présents qu’un nombre très limité d’élus. Seront donc présents : Mme le 
Maire et ses 3 adjoints. Mr Patrick CHIFFLET sera Porte-Drapeau.

Les Bleuets seront mis en vente pour les anciens combattants.

⦁ Mr BISSONNET Michaël est chargé de commander les fournitures 
nécessaires à la réparation des Guirlandes de Noël.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 9 DECEMBRE A 20h00

Séance close.
Fait et délibéré, les ans, mois et jour susdits.
Et ont signé, les membres présents.
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