COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 05 JUILLET 2021
Mairie

Présents :

-

Absente
excusée :

DIFFUSION PUBLIQUE

Gérard KAUWACHE
Gérard BOUCHETEIL
Isabelle GABAUDBRISSAUD
Lionel FORESTIER
Gautier CAUBEL

-

Nathalie BEAUFILS
Marie AUFAURE
Karelle MERCIER
Frédéric MECHIN

-

Absents :




Début de séance 18 h 30
Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 7 juin 2021 : voté à l’unanimité

I – Communication du Maire :
Bilan des élections
 L’organisation mise en place pour répondre aux contraintes sanitaires en vigueur était
parfaitement adaptée au contexte. Le niveau de participation plus faible que d’habitude
aurait permis de n’avoir que 2 membres au lieu de 3 par bureau de vote mais un tel
paramètre est toujours difficile à apprécier au moment de la réalisation du planning de
présence.
Avis des PPA (Personne Publique Associée) du PLUI
 Les avis des PPA sont consultables en Mairie et feront l’objet après l’enquête publique
d’une étude en bureau communautaire.
Adhésion de la commune à la Mission Locale Rurale
 Vote : 8 pour, 1 abstention
II – Communication du 1er Adjoint :
Réfection de la VC4
 Les travaux débuteront le 19 juillet et devraient durer 15 jours.
 L’arrêté mettant cette route en sens unique dans le sens de la descente sera effectif au
1er août.
 La bande blanche continue sera mise en place courant août en même temps que celle
du STOP du Chemin des Berlandes.
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Recyclage des OM
 Le SYDED a pris un prestataire pour former les utilisateurs avec pour objectif que tout
soit recyclé dans les 15 ans à venir
III – Communication de la 2ème Adjointe :
Réunion du conseil d’école
 L’effectif pour la rentrée 2021 est de 183 élèves
 La démolition de l’ancienne garderie aura lieu pendant l’été et la construction de la
nouvelle s’échelonnera jusqu’en 2022
1) IV -Tour de table des Conseillers
Marie AUFAURE informe le conseil qu’une formation pour le recollement des archives aura
lieu le 14 septembre à 8h30
Karelle MERCIER et Nathalie BEAUFILS s’inscrivent à cette formation.
Frédéric MECHIN
Réunion VBG
 La défense extérieure contre l’incendie est confiée au Commandant SABOURDY
 VBG étudie une déclinaison du service incendie avec la possibilité de prendre la
compétence.
 GEO SEHV : outil à disposition des mairies
 Paniers libres vient de passer en association

L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 22 heures.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal du 05 juillet 2021 :
Le Maire :

Le Conseil Municipal :
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