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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 JUIN 2021 

 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de treize Conseillers, Monsieur le Maire les 

remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour. 
Sont absents excusés : 

- Mme Anne Marie BERLIOUX qui a donné pouvoir à Mr Jacques CARTERON 

- Mr Eric ANDOCHE. 
 
Monsieur le Maire rappelle le respect des gestes barrière. 
Monsieur le Maire met à l’approbation le Procès-Verbal et les délibérations du Conseil Municipal du 20 Mai 

2021. 
Approbation est faite à l’unanimité. 
 
Mme VARENNE Claudine et M. DOPEUX Laurent ont été désignés secrétaires de séance. 
 

 
1 – CHANGEMENT DES HORAIRES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

 
Monsieur le Maire propose de modifier les horaires de coupure d’éclairage public nocturne afin de limiter la 

pollution lumineuse et de réaliser des économies d’énergie. 
 
Actuellement la programmation de la coupure de l’éclairage public de la nuit s’effectue de minuit à 5 h 30. 

Monsieur le Maire propose d’augmenter cette coupure de vingt -trois heures à 6 heures du matin. Il soumet à 
l’Assemblée Générale cette proposition qui s’inscrit dans l’objectif de réaliser des économies et de diminuer 
également la pollution lumineuse, tout en préservant un éclairage suffisant. 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 
 

2 – NOMINATION CHEMIN DES VERGERS : 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Générale de nommer « Chemin des Vergers » la rue située entre la 
Rue du Parredon et la Rue de Sarlan. 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues.  
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue est laissée au libre choix 

du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Cette délibération peut être contestée dans 
les formes et par les voies de droit commun. En tout état de cause, l'attribution d'un nom à une rue ou une 
modification de nom par le conseil municipal doit être motivée, comme toute décision, par la poursuite de l'intérêt 
public local. 

A ce titre, l’attribution d’un nom à un espace public ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l’ordre 
public, ni à heurter la sensibilité des personnes. La dénomination d’un espace public doit également respecter le 
principe de neutralité du service public.  

La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions 
permanentes placées au croisement des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement 
par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie.  

La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatives des voies ou places publiques 
sont effectués par les soins et à la charge de la commune. L'article R 2512-6 précité dispose que « le maire fixe 
par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours 
livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur 
leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ». Il ne ressort pas des textes que le maire ait 
obligation d'obtenir l'accord du propriétaire pour apposer de telles plaques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de nommer la rue citée ci-dessus « Chemin des Vergers » 
et de procéder à son inscription et d’en assurer l’information auprès du SDIS. 

VOTE : Approbation à l’unanimité 
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3 – ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DE L’ASSAINISSEMENT : 
 

La SECAE a fourni une proposition d’intervention en vue de la réalisation d’une étude diagnostique du 
fonctionnement des structures d’assainissement collectif.  

Les démarches d’amélioration de l’assainissement requièrent : 
 - de dégager les insuffisances éventuelles des structures actuelles d’assainissement,  
 - d’établir un diagnostic sur les charges hydrauliques et polluantes, 
 - de préciser la nature et l’importance des travaux à envisager en fonction des anomalies constatées et des 

objectifs d’amélioration fixés, 
 - de dimensionner précisément les aménagements à créer. 
 Le coût du projet de l’Etude de diagnostic, découpée en 4 phases, est estimé à 23 940,00 € H.T soit 

28 728,00 € TTC. 
 
1°) Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 
 

En dépense En recettes 

Etude diagnostic          23 940,00 € HT Subvention départementale 2021 : 25 %  

=   5 985,00 € 

Subvention Agence de l’eau 50% 

 = 11 970,00 € 

 Autofinancement     =   5 985,00 €  

 

TOTAL DEPENSE HT=   23 940,00 €  TOTAL RECETTES HT =    23 940,00 € 

TOTAL DEPENSE TTC= 28 728,00 € TOTAL RECETTES TTC =  28 728,00 € 

 
 
2°) Monsieur le Maire propose l’échéancier de réalisation ci-après : 
 
Ces travaux d’un montant global de 23 940 HT pourraient être réalisés à partir du 4

ème
 trimestre 2021 avec la fin 

de l’Etude prévue en Mars 2022. 
 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 
 

4 – DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT EN 2022 : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population de notre commune a été 

reporté début 2022 et précise que l’INSEE demande que la commune désigne à nouveau un coordonnateur 
communal chargé d’encadrer et de superviser cette opération.  

Monsieur le Maire propose de nommer M. Jacques CARTERON, 2
ème

 Adjoint, pour assurer cette mission. 
 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 
 

5 – RÉNOVATION DU LOCAL COMMUNAL SITUÉ A LA MOLIERE DIT LOCAL DES CHASSEURS : 
 

Dans un premier temps, compte tenu de l’enveloppe supplémentaire accordée par le FIC, Monsieur Le Maire 
propose d’étudier la rénovation pour le local communal de la Molière, cadastré AC 716, de la Mairie mis à disposition 
des chasseurs.  

Le projet consisterait à isoler le bâtiment afin de diminuer les dépenses énergétiques liées à son fonctionnement. 
Il permettrait également de revaloriser ce bâtiment du fait des économies potentielles attendues. 

 
Monsieur le Maire précise que cet investissement peut bénéficier de l’enveloppe supplémentaire FIC par le dépôt 

du dossier avant le 15 Juillet 2021 et par l’enveloppe de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) à 
hauteur de 80%. 

 
A ce jour, n’ayant qu’un seul devis, le conseil attend d’en avoir plusieurs pour prendre sa décision. 
 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

a) Scrutin du 20 juin  

Rendez-vous donné le 19 juin après-midi pour installer les bureaux de vote à l’école Simone Veil 

(changement de lieu à cause de la crise sanitaire actuelle). 
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b) Locaux communaux 

 Mme Nathalie MANHES et M. Alain BEGON se proposent de faire un état des lieux auprès des 

présidents des associations de la commune pour déterminer les besoins de locaux. 

 

c) Conseil d’école  

Il s’est tenu mardi 15 juin 2021 : aucun cas de Covid n’a été recensé. 

- Une kermesse est prévue le 2 juillet 2021 dans le pré derrière la mairie de 17 h 30à 20 h. 

- Mme Marie HONORÉ étant absente la semaine du 28 juin au 2 juillet 2021 nous sommes toujours à la 

recherche d’un candidat pour son remplacement. 

 

d) Chemins communaux 
Le tracteur communal a subi une panne que M. Christophe MAGAUD a très bien réparée. 
Il a pu commencer le fauchage de nos 70 kms de chemins communaux. 
 

e) Dossier d’infiltrations rue sous les treilles à Yronde   
Des tests sont réalisés avec des colorants pour trouver l’origine de l’eau. 
 

f) Marché de producteurs 
Le 8 juillet le marché de producteurs sera festif et sera installé sur la pelouse de la salle polyvalente. 
 

g) Fête nationale 
Le comité des associations réfléchit à une animation pour le 13 juillet au soir avant le lancer du feu d’artifice. 
Le défilé du 14 juillet est prévu avec un dépôt de gerbes au Monument aux morts. 

 
FIN DU CONSEIL MUNICIPAL à 22 heures 
 
 
Prochain Conseil Municipal prévu le Mercredi 7 Juillet 2021. 


