COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 02 SEPTEMBRE 2021
Mairie

DIFFUSION PUBLIQUE

Présents :

-

Gérard KAUWACHE
Gérard BOUCHETEIL
GABAUD Isabelle
Lionel FORESTIER

Absente
excusée :

-

Karelle MERCIER
Gautier CAUBEL

-

Nathalie BEAUFILS
Marie AUFAURE
Frédéric MECHIN

Absents :




Début de séance 20 h
Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 05 juillet 2021 : voté à
l’unanimité

1) I – Communication du Maire :
Appel d’offres travaux de l’Eglise
 4 entreprises ont répondu à cet appel d’offres
 1 pour les travaux de maçonnerie
 1 pour la restauration des vitraux
 2 pour l’électricité
 Une étude sera réalisée par le maître d’œuvre pour apprécier les offres et retenir les
candidats dont les propositions sont conformes à l’appel d’offres
 Le choix sera mis en délibération lors du prochain conseil
Point PLUI (avis PPA, enquête publique)
 Les avis des PPA (Personnes Publiques Associées) posent un certain nombre de
questions par rapport aux propositions faites par la Commune et validées ensuite
par le bureau d’études et le Conseil Communautaire
 Il convient d’attendre les avis des enquêteurs publics pour apprécier plus finement
la situation, si toutefois leurs avis le permettent.
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2) II – Communication du 1er Adjoint :
Travaux de la VC4
 Les Travaux de réfection de cette route sont achevés.
 Pour des raisons de sécurité et aussi d’une meilleure conservation de la chaussée, cette
route a été mise en sens unique descendant.
Arrivée de la fibre
 279 foyers de la commune sont éligibles à la fibre
 Les différents opérateurs contacteront les habitants dans les prochains mois.
 Il faut rappeler que les frais de raccordement sont gratuits.

3) III – Communication de la 2ème Adjointe :
Noël des aînés
 Compte tenu de la crise sanitaire l’option de distribution des colis à domicile, comme
l’année dernière, est validée.

4) IV – Communication du 3ème Adjoint
Journal municipal
 La prochaine édition est prévue pour fin novembre/début décembre
Site internet
 Une réunion du Comité communication est prévue le mardi 21 septembre à 18 h
5) IV -Tour de table des Conseillers
Marie AUFAURE
 Organisation d’une réunion du Comité consultatif culture sport et milieu associatif le
mardi 28 septembre en vue de préparer l’organisation d’un forum des associations le
 Rappel de la journée de formation pour de recollement des archives prévue le 14
septembre
Nathalie BEAUFILS :
 En fonction du calendrier de Verneuil Oxygène, on prendra date pour l’organisation
d’une course sur la commune, l’année prochaine.
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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 02 septembre 2021 :
Le Maire :

Le Conseil Municipal :
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