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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2021 

 

Présents : BROUSSARD Olivier – GUERIN Alain – ABRIAL Evelyne – POCHELON Cyril – NURY Marcel - CROUZET 
Éric – MOUNIER Marie-Laure –– PACALON Didier  
 
Excusés : PRIEUR DREVON Marie-Hélène 
 
Absents : ROCHETTE Romuald - VEY Christophe 
 
Secrétaire de séance : POCHELON Cyril 
 
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2021 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 10 septembre 2021.  
 
DEMANDE DE DETR 
Le conseil municipal décide d’inscrire au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
2022, l’aménagement de la maison Klaus Gemund en gîte.  
Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 44 772.86 € HT. 
 
SUBVENTION REGION 
Un dossier de demande de subvention pour l’aménagement du gîte va également être déposé auprès de 
la Région. 
 
REGULARISATIONS FONCIERES 
Le Conseil Municipal accepte l’échange d’un tronçon chemin rural avec un chemin privé et la vente d’un 
chemin rural au lieu-dit Lou Cartou. 
 
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune au groupement de commande lancé par le 
Centre de Gestion en vue de retenir une plate-forme de dématérialisation des marchés publics. 
 
TARIFS ASSAINISSEMENT 2022 
La section de fonctionnement du budget assainissement étant déficitaire, le conseil municipal choisit 
d’augmenter pour 2022 le tarif de la part variable à 0.75 € le m3 et de maintenir celui de la part fixe à 47 €. 
 
BIENS DE SECTION DES JAMILLONS 
La section des Jamillons n’ayant plus de membres, la commune demande donc à M. Le Préfet le transfert 
du seul bien de cette section à la commune d’une superficie de 120 m2 
 
TARIFS LOCATIONS SONO/VIDEO, SALLE DU BELVEDERE 
Le conseil municipal fixe à : 

 200 € la location du matériel de sonorisation de la salle du Belvédère 
 250 € la location de la totalité du matériel de sonorisation et de vidéo de la salle du Belvédère 
 1 000 € la caution  

Ce matériel sera mis gracieusement à disposition des associations communales. 
 
CONVENTIONS DENEIGEMENT 
Comme les années précédentes, une convention sera signée avec les 2 agriculteurs effectuant le 
déneigement, le gravillonnage et le salage des voies communales et du bourg. 
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CHEQUES CADEAUX 
Des chèques cadeaux seront offerts à la personne bénévole de la bibliothèque afin de la remercier de 
s’être occupée de la bibliothèque de la commune pendant de nombreuses années. 
Des chèques cadeaux seront également offerts aux nouveaux habitants de la commune. 
 
REGULARISATION BUDGETAIRE 
Afin de régler les dernières dépenses imprévues de l’année, il convient de réajuster les crédits budgétaires 
des dépenses de fonctionnement. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Exposition photos : Dans le cadre des 150 ans de la commune, une exposition de photos anciennes 
de la commune sera installée. 

 Antenne téléphonie mobile : L’installation de l’antenne pour la 4G est prévue pour fin novembre. 
 Ponceau : La subvention FEADER a été attribuée à la commune pour les travaux d’amélioration de 

la desserte forestière lieu-dit Genebrouze. 


