CONSEIL MUNICIPAL 04/01/2022
Mme le Maire remercie pour leur présence à ce 1er conseil de l'année, les membres du conseil
municipal, salue la présence de Mme Daspres, correspondante du Progrès. Elle souhaite à tous
une bonne année, une bonne santé ainsi qu'aux proches de chacun.
Rappel des travaux programmés et réalisés en 2021 :
a) L'acquisition de divers matériels (ordinateur pour le secrétariat, compresseur, groupe
électrogène, nettoyeur haute pression, souffleur, chauffe-eau) pour 5 041,28 € TTC.
b) La remise en état (peinture) dans les logements qui avaient subi des dégradations suite
à un sinistre d'eau pluviale pour 3 238,20 € TTC (remboursé par l’assurance).
c) Les travaux de canalisations des eaux pluviales au Charmetton 1er acompte pour 23
844,70 € TTC sur lesquels nous avons perçu l'intégralité de la subvention du
Département soit 22 500 €.
d) Changement de la toiture + isolation des logements + toiture située côté cour de la
mairie pour 25 225,56 € TTC.
e) La canalisation des eaux de ruissellement au Boucairon pour 7 910,72 € TTC.
f) La canalisation des eaux pluviales dans la cour du préau pour 1.560 € TTC.
g) L'acquisition de titres de participation à Cévidorées pour 200 €.
h) En ce qui concerne la voirie : aucune réalisation n'a été faite sur les crédits
communautaires du fait de l'impact COVID sur les entreprises et les services de la
communauté de communes.
Etat civil 2021
2 naissances : Thaïs PAGNON et Liv ROUSSELOT. Pas de mariage.
4 décès : Hubert POITRASSON (26 février) Robert DUBOIS (29 juin) Georgette GOMEZ (12
octobre) et Yves CHERMETTE (17 novembre).
Propositions pour 2022 :
Bâtiments communaux
–
La réfection des salles de bains des 3 logements situés à côté de la mairie et entre-autre
le remplacement des baignoires par des douches à l'italienne.
–

La réfection intérieure et la toiture de la salle du préau.

–

La porte extérieure cuisine salle la chapelle

–

Les murs intérieurs des sacristies.

–

Peinture des poteaux devant église et salle la chapelle

–

Restauration de la Madone

Des devis seront demandés pour chacun de ces travaux.
Mme le Maire rappelle au conseil qu'elle attend toutes leurs idées de travaux accompagnées
des devis correspondants.
Voirie communautaire
–
Réalisation des travaux prévus en 2021 c'est à dire la 2ème tranche de la route des
Morguières.
–
Crédits 2022 : proposition de continuer la route du bois des fées si participation de la
commune de Theizé.
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS « REGION UNIE »
Mme le Maire rappelle au conseil la délibération du 07/07/2020, dans laquelle il avait voté
une contribution de 2 €/habitants au fonds Région Unie afin de marquer notre soutien aux
acteurs économiques touchés par la pandémie du Covid 19. Du fait de la continuité de cette
pandémie, il nous est demandé de participer aux dossiers de l'année 2021 sur l'enveloppe
versée en 2020 sans ajout de participation financière.
– Accord du conseil.
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Voirie
La commission se réunira mardi 18 janvier à 19 h afin de définir les priorités 2022.
Communication
Le bulletin communal est en préparation. La commission se réunira prochainement.
Action Sociale
Un point sur le déroulement de la visite à nos ainés avec la remise d'un colis festif. Tous ont
cette année encore apprécié cette démarche, ce moment de convivialité si indispensable en
cette période de Covid.

