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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DÉCEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de commencer Monsieur le Maire nous fait part des nouvelles règles dérogatoires concernant les conseils 

communautaires et municipaux : depuis le 10 novembre 2021, les conseils peuvent se tenir dans d’autres lieux, le 
quorum est au tiers, possibilité de huis clos ou de limiter le nombre de personnes présentes dans le public et 
chaque conseiller peut posséder deux pouvoirs. Ces règles étant prévues jusqu’au 31 juillet 2022. 

Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de dix Conseillers, Monsieur le Maire les 
remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour. 

 
PRÉSENTS : M. THEROND Eric, Mme VARENNE Claudine, M. CARTERON Jacques, M. DOPEUX Laurent,  
Mme DURAND Valérie, M. DESFARGES Antoine, M. FOURY Alexandre, M. BELAOUES Jean-Baptiste,  
M. MARTINROCHE Michel, M. ANDOCHE Eric.  
 
ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme BERLIOUX Anne-Marie - procuration à M. CARTERON Jacques 
Mme ROUQUETTE Vanessa - procuration à M. THEROND Eric 
M. BEGON Alain - procuration à M. THEROND Eric 
Mme MANHES Nathalie 
M. BASSET Loïc 

 
Monsieur le Maire rappelle le respect des gestes barrières. 
Monsieur le Maire met à l’approbation le Procès-Verbal et les délibérations du Conseil Municipal du 18 

NOVEMBRE 2021. 
Après rectification d’une erreur de frappe l’approbation est faite à l’unanimité. 
Mme Valérie DURAND et M. Jacques CARTERON sont désignés secrétaires de séance. 

1 - ÉTUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 

Monsieur Le Maire rappelle le vote du Conseil Municipal, lors de sa séance du 17 Juin 2021, confiant la 

réalisation de l’étude de diagnostic assainissement à La SECAE qui avait fourni une proposition, découpée en 4 
phases, estimée à 28 728,00 € TTC, soit 23 940,00 € H.T.  

Monsieur Le Maire propose, suite à l’aboutissement du plan de financement prévu, de réaliser une Décision 
Modificative afin de permettre au budget de répondre aux versements nécessaires à cette opération d’un montant 
total de 28 728 €. 

Subvention du département : 30 % soit 7 182 € HT 
Subvention de l’Agence de l’eau : 50 % soit 11 970 € HT 

Reste à charge pour la commune : 4 788 € HT 
 

Dépenses Articles   

Chapitre 20 2031 Etude diagnostic 

assainissement 

29 000 € 

Recettes    

Chapitre 16 1641 Emprunt 29 000 € 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
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2 - INSTALLATION DU RADAR PÉDAGOGIQUE : 
 

Monsieur le Maire après avoir rappelé   
- que le radar pédagogique a fait l’objet d’une subvention dans le cadre de la répartition du produit des 

amendes de police au titre des « Opérations liés à la sécurité des usagers dans la traverse des Communes » 
- que le coût de ce radar est de 1 974,40 € H.T. soit 2 369,28 € T.T.C. et que la subvention accordée s’élève à 

1 513,00 €. 
 

Monsieur le Maire propose d’installer le radar pédagogique le long de la départementale traversant le bourg, 
donc à l’intérieur du village. 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur le positionnement du radar. 
Il est rappelé que la vitesse dans la traversée des bourgs a été établie à 30 km/h. Des panneaux seront installés 

mais nous attendons d’éventuelles aides de l’Etat. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 Donne son ACCORD pour un positionnement du radar le long de la départementale. 
 Demande à Monsieur le Maire de faire installer le radar pédagogique. 
 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 

3 - QUESTIONS DIVERSES : 

 

a) Coupe de bois :  
Cette année 6 affouagistes sont inscrits. La distribution des lots va se faire dans les prochains jours 
 
b) Contrôle technique du City Park :  
Il a été effectué et jugé conforme. La structure de jeux installée dans le jardin derrière la mairie a également 
été contrôlée et nous attendons le verdict. 
 
c) Budget :  
Au 2 décembre 2021 les comptes communaux annuels sont les suivants :  Débit : 432 000 € 
 Crédit : 410 000 € 
 Résultat : + 131 758 € 
d) Listes électorales 
Elles ont été mises à jour. A noter que les inscriptions peuvent se faire au plus tard 6 vendredis avant les 
prochaines élections soit le vendredi 4 mars 2022. 
 
e) Plaques et numéros de rue 
Les plaques et numéros de rue demandés sont disponibles. D’autres inscriptions seront proposées en mars 
après le recensement. 
 
f) Réception du personnel 
Traditionnellement programmée avant Noël elle a été annulée cette année dans le contexte de précautions 
sanitaires. 
 
g) Colis du CCAS 
Cette année encore le repas annuel a été annulé et remplacé par une distribution de colis aux aînés à partir de 
70 ans, le week-end du 12 décembre. L’accueil a été excellent. Un grand merci à tous les membres du CCAS qui 
se sont mobilisés pour offrir des produits de qualité. Merci aux producteurs locaux ainsi qu’aux élèves de l’école 
et à leurs enseignantes pour leur contribution.  
 
h)  Cambriolages 
Des faits de cambriolage ont été signalés sur la commune. Soyons vigilants pour nous-mêmes et pour notre 
voisinage. 
 
i) Entretien des chemins 
 
Un camion de matériaux va être livré pour réparer les chemins, en particulier au-dessus de la Molière. 
 
j) Annulation des Vœux du Maire par respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 
Prochain Conseil Municipal : mardi 18 janvier 2022 à 20 h à la salle polyvalente. 


