COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28/05/2021
Absents excusés : Alain BOURQUENEZ ; Benoit MARCHAND.

Point 1: Blason :
La proposition du blason officiel de la commune a été validée
par l’ensemble des conseillers et approuvée par le Directeur des
archives départementales.

Point 2 : Réservation de juin 2021 :
Sur proposition du maire, les tarifs de location de la salle du plateau pour les personnes
extérieures à la commune ont été rajoutés et validés par l’ensemble des conseillers présents.
Location petite salle un jour en
semaine
Location petite salle weekend

50 €

100 €

75 €

150 €

Location grande salle weekend
sans chauffage (été)

200 €

400 €

Location grande salle weekend
avec chauffage (hiver)

250 €

450 €

50 €

50 €

1 000 €

1 000 €

Nettoyage salle
Caution salle

Point 3 : Programme de travaux ONF 2021 :
 Parmi le devis présenté aux élus, il a été retenu les travaux sylvicoles de la parcelle
numéro 1r :
 Dégagement manuel de régénération naturelle avec maintenance des cloisonnements
 Travaux préalables à la plantation
 Fourniture de différents plants
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 Cependant, il n’a pas été retenu :


Le dégagement manuel de régénération naturelle avec création de cloisonnements sur
la parcelle pour un montant 2056,00 € HT



Travaux de maintenance des parcelles 13 -14 -19 pour un montant de 819 € HT

Point 4 : Organisation des élections :
Le maire propose un plan composé de deux salles d’élections (salle numéro 1 : élections
départementales – salle numéro 2 : élections régionales) et un sens de circulation (fléchage
au sol) afin qu’aucun électeur ne puisse se croiser.

Point 5 : Logements Communaux :
Le maire résume la situation ubuesque de cette fin de mois de mai 2021 qui s’est traduit par
le déménagement impromptu de l’école à la salle du plateau. Il comprend fort bien
l’inquiétude des parents d’élèves et du corps enseignant. Toutes les démarches possibles
auprès des instances ont été réalisées pour reloger les locataires. Nous attendons un soutien
et une réponse rapide de nos dirigeants et ne manquerons pas d’informer l’ensemble des
habitants de l’avancée du dossier.

Point 6 : Divers :



Les travaux de réfection de l’assainissement devant la mairie par l’entreprise COURTOT
sont achevés. Le coût des travaux s’élève à 2 964 € TTC.
Accès à la salle du plateau : pour des raisons de sécurité et afin de faciliter la
circulation, nous demandons aux usagers de monter par la rue du Bannet et de sortir
par la rue du Mont Novel.





Commission communication
Préparation salle élections
Prochain conseil

: lundi 7 juin 2021 à 20 heures
: vendredi 18 mai 2021 à 18 heures
: vendredi 09 juillet 2021 à 20 heures

Séance levée à 23h00
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