COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 JANVIER 2021
Mairie

-

Présents :

Absentes
excusées :

DIFFUSION PUBLIQUE

-

Gérard KAUWACHE
Gérard BOUCHETEIL
Isabelle GABAUDBRISSAUD
Jacques SAGUEZ

-

Nathalie BEAUFILS
Cathie BELLY

-

Marie AUFAURE
Karelle MERCIER
Gautier CAUBEL

-

Lionel FORESTIER
Frédéric MECHIN

Absents :




Début de séance 18 h 30 à huis-clos en raison du contexte sanitaire
Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2020 : voté à
l’unanimité

1) I – Communication du Maire :
 Délibérations pour 2 demandes de subvention au CD :
 Travaux de voirie à La Roche
 Acquisition de 5 horloges astronomiques
votées à l’unanimité
 Délibération pour les indemnités annuelles de la Trésorière :
Vote : 7 pour et 2 absentions
 CTD 2021, réunion du 15 janvier
Approbation de 2 tranches de voirie, l’une avec effet immédiat et l’autre avec prise en
compte au CTD de juin.
Accord pour 5 horloges astronomiques.
 Infos DORSAL (voir documents transmis)
 Réduction de la durée de l’éclairage public (demande dérogatoire)
Demande rejetée et maintien de la tranche 23h30-5h30
 Lignes directrices de gestion
2 ateliers en visioconférence prévus avec le CDG avec un objectif d’aide à la rédaction
(15/01 et 8/02)
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2) II – Communication du 1er Adjoint :
 Point sur les travaux en cours :
 Entretien des stations, fauchage bas-côtés, peinture de tous les volets du bâtiment
communal,
 Désamiantage du Mas Judaud : après discussion sur le coût de l’opération, un
Conseiller se propose de prendre en charge, bénévolement, cette réalisation tout en
assurant les conditions de sécurité optimales liées à la manipulation de ce type de
matériaux.
3) III –Communication de la 2ème Adjointe :
 Point sur le colis des aînés :
- Les colis ont été remis aux habitants concernés avant Noël. Aucune remarque
particulière à signaler si ce n’est que ce geste a grandement été apprécié en ces temps
compliqués.
 Une carte de vœux sera adressée à tout le monde dans la mesure où la situation sanitaire
ne permet pas de faire la cérémonie habituelle en présentiel pour les vœux du maire.
4) IV –Communication du 3ème Adjoint:
 Le bilan énergétique de la commune sera présenté lors du prochain Conseil
 L’avant-projet du jardin pédagogique est en cours depuis juin 2020. Il pourrait être porté
par l’Association Pédagogie Etoile de Vie mais l’assureur de cette association au regard de
son contrat d’assurance actuel refuse de couvrir cette activité pédagogique à destination
d’enfants sur un terrain dont l’association n’est pas propriétaire.
Du coté communal une solution d’assurance n’a pas été trouvée à ce jour. L’Association
Pédagogie Etoile de Vie s’oriente pour réaliser ce projet sur un terrain privé.
 Travaux en cours :
o Pour le Mas Judaud, il est proposé de créer des haies sèches, un « sens giratoire »
pour que les utilisateurs puissent poser leurs déchets verts d’un côté et récupérer du
broyât et/ou du compost de l’autre côté.
o Par rapport au projet LPO il est demandé d’affiner le coût de la prestation
5) V -Tour de table des Conseillers
Lionel Forestier informe le Conseil qu’il va réunir le Comité consultatif communication
pour préparer la prochaine édition du journal municipal et surtout demander au
correspondant de Centre France de venir pour élaborer la future maquette du site Internet.
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L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 21 heures.
Prochaine séance du conseil municipal : le 08 février 2021 à 18 h 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal du 11 janvier 2021 :
Le Maire :

Le Conseil Municipal :
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