COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 11 janvier 2022 – 18 h 30

Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie, le mardi 11 janvier 2022, à 18 h 30 sous la
présidence de M. Pierre ROZE, Maire, selon convocation du 06 janvier 2022.
Présents : Virginie CHASSAIGNE, Nadine GOUILLOUX, Sarah HOSMALIN (jusqu’à 20h10) Justine
TOSONI, François-Xavier AUBERT-LAFAYETTE, Olivier LEVIGNE, Dominique MAYET, Wilfrid
MOIGNOUX, Pierre ROZE.
Procurations : Sarah HOSMALIN à Virginie CHASSAIGNE (à partir de 20h10)
Absents : Virginie ARNOLD, Françoise GOUSSEF, Elodie JOLY, Pierre DAMBRICOURT, Fabrice JOLY,
Philippe PICHON.
Secrétaire de séance : Justine TOSONI

Approbation du compte rendu de la réunion du 14/12/2021
Vote contre : Aucun ; Abstention : Aucune ; Approbation à l’unanimité.

Finances





Présentation de la situation budgétaire de la commune :
o Budget général :
Fonctionnement de 200 615,15€ (dont report 2020 de 55 016,89€)
Solde d’exécution (incluant les restes à réaliser) : -415 653,14€
o Budget eau :
Investissement 78 118,83€
Fonctionnement : 45 642,59€
o Budget Assainissement :
Solde d’exécution (incluant les restes à réaliser) : 5 516,28€
Prochaine réunion de la commission finance prévue le jeudi 20/01/22 à 18h30 (budgets +
bases financières)
Acquisition de parcelles boisées : droit de préférence (afin de permettre à la commune d’être
informée lors de ventes forestières)
Vote contre : Aucun ; Abstention : Aucune ; Approbation à l’unanimité

FIC 2022 – DETR 2022


Montant du FIC2022 défini : 108 000€ dont 20% de subventions.
Il faut déterminer une liste des chemins à reprendre et faire établir des devis.
Date limite de dépôt des dossiers 15/03/2022.
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Délibération pour le dépôt de l’appel d’offre à maitrise d’œuvre (date limite de publication
24/01/22 pour ouverture des consultations 25/02/22) :

Vote contre : Aucun ; Abstention : Aucune ; Approbation à l’unanimité


Délibération pour lancer la Mission 2 (uniquement forfait, sans option) :
Vote contre : Aucun ; Abstention : Aucune ; Approbation à l’unanimité

PLU
Pour information : le PLU datant de plus de 9 ans, toute modification nécessite une révision
totale du PLU

Travaux en cours







Cantine :
o Etanchéité des ossatures en cours
o Le bardage et la pose des fenêtres devraient suivre sous peu
o L’aménagement intérieur devrait être réalisé en mars/avril.
Adressage : Distribution des kits d’adressage à partir du 07/02 par la poste pour toutes les
résidences principales.
Ossuaire : L’acrotère va être coulé d’ici la fin de la semaine.
Place de l’Eglise : Pose des galets à partir de la semaine prochaine en démarrant par le fond.
Traverse : La région fournit 2 abribus. L’implantation des dalles sera déterminée le 13/01/22.

Matériel informatique
Le conseil municipal est favorable à l’achat d’un ordinateur portable à destination du secrétariat
de mairie pour permettre le télétravail en cas de besoin.

Fin de séance : 21 h 50.
Dates des prochains conseils municipaux :
08/02 ; 15/03 ; 12/04 ; 17/05 ; 14/06 ; 05/07
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