COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
du 12 avril 2021
Absents excusés : Alain BOURQUENEZ, Serge CONTINI, Benoît MARCHAND.

Point 1: Modificatif délibération du 3 novembre 2020 :
Le maire relit la délibération (en date du 3 novembre 2020) concernant la vente de la parcelle
ZC 47 (2 ares 61) située rue des champs houdin ; vente moyennant un prix de 6000 €/ are non
viabilisé. Le prix de la parcelle a été réévaluée à 6500 € / l’are pour un nouvel acquéreur, soit
une recette de 1 305€ supplémentaire pour la commune.
Ce modificatif est voté à l’unanimité.

Point 2 : Modificatif loyer appartement communal :
Suite à deux mois de visites infructueuses, Monsieur le maire propose de revoir le loyer de
l’appartement F4 situé 11 grande rue à la baisse, soit 590 € mensuel.
Ce nouveau montant est voté à l’unanimité.

Point 3 : Tarifs communaux 2021 :
Le maire propose de garder intégralement les mêmes tarifs que 2020 :
-

Bibliothèque/médiathèque
Les diverses locations de la salle
Les concessions du cimetière
Le bois de chauffage (voté le 03/11/2020)

Le conseil valide à l’unanimité cette proposition.

1/3

Abonnement bibliothèque / médiathèque enfant

gratuit

Abonnement bibliothèque / médiathèque adulte

12 €

Abonnement bibliothèque / médiathèque famille
(parent + enfants de moins de 16 ans)

22 €

Location petite salle un jour en semaine

50 €

Location petite salle weekend

75 €

Location grande salle weekend sans chauffage

200 €

Location grande salle weekend avec chauffage

250 €

Nettoyage salle

50 €

Caution

1 000 €

Photocopie Association

0,00 €

Concessions cimetière 15 ans

30 €

Concessions cimetière 30 ans

60 €

Concessions cimetière 50 ans

100 €

Cavurne

1 000 € + concession

Columbarium

1 143 € + concession

Caveau : deux places

1 902 € + concession

caveau: une place

1 483€ + concession

Bois de chauffage non livré

36 €

Bois de chauffage livré

48 €

Affouage

10 €

2/3

Point 4 : Subventions associations communales :
Les cinq associations de la commune que sont AMP (Association des Motards du Plateau), Les
Chasseurs, La Familiale, Montbout’son et Sports et Loisirs ont rencontré des difficultés dues à
la crise sanitaire. En forme de soutien, Monsieur le maire propose de verser 100 € à chacune.
Le conseil vote à l’unanimité ces subventions.

Point 5 : Divers :





Commission Nature : fleurissement
Commission communication
Conseil municipal
Nettoyage de la commune

:
:
:
:

samedi 24 avril 2021 à 10 heures
jeudi 29 avril 2021 à 20 heures
vendredi 28 mai 2021 à 20 heures
samedi 29 mai 2021 à 9 heures 30

Séance levée à 21h30
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