COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 6 DECEMBRE 2021
Mairie

DIFFUSION PUBLIQUE

Présents :

-

Gérard KAUWACHE
Isabelle GABAUD
Gérard BOUCHETEIL

Absent
excusé :

-

Lionel FORESTIER
Karelle MERCIER

-

Nathalie BEAUFILS
Marie AUFAURE
Gautier CAUBEL
Frédéric MECHIN

Absents :




Début de séance 18 h 30
Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 02 novembre 2021 : voté à
l’unanimité

1) I – Communication du Maire :
Point sur le PLUI :
 Suite aux avis des PPA (Personnes Publiques Associés) et de l’enquête publique ayant
entériné des modifications sur les propositions initiales faites par la mairie, il est décidé de
demander de nouveaux terrains à la constructibilité de façon à ce que la commune
conserve son quota de terrains à bâtir.
Point sur les ressources humaines
 Données personnelles confidentielles non communicables
2) II – Communication du 1er Adjoint :
Travaux
 L’élagage des bas-côtés est effectif. Les talus seront réalisés ultérieurement
Prom’haies
 Les 60 arbres en racines nues seront réceptionnés prochainement et plantés fin février. Une
communication sur cette opération aura lieu lorsque les manifestations qui accompagnent
la plantation des arbres seront programmées par Prom’haies.
LPO
 Le classement en zone LPO des 4 sites retenus sur la commune aura lieu au cours du 1er
trimestre. Une communication sera faite dès que la Mairie aura connaissance des dates
précises.
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3) III – Communication de la 2ème Adjointe :
Point sur le noël des Aînés
 Les colis seront disponibles lors du marché de Noël et le solde sera distribué aux bénéficiaires
par les conseillers. 56 colis seront ainsi offerts aux habitants.
Ateliers numériques
 8 personnes ont participé aux ateliers numériques assurés par Monsieur GAROT du Conseil
Départemental. Une séance supplémentaire est programmée le 13 décembre.
Des séances individuelles pourront être mises en place sur demande de même qu’une séance
spécifique sera organisée le lundi 10 janvier pour des enfants ayant sollicité le formateur.
Conseil d’école
 L’effectif est de 188 élèves. Ce chiffre à peu près constant est satisfaisant pour garantir le
maintien du nombre de classes
La nouvelle garderie est en cours de construction. Les enfants sont actuellement hébergés dans
l’ancien local médical.
4) IV -Tour de table des Conseillers
Marie AUFAURE et Nathalie BEAUFILS informent le conseil qu’elles ont travaillé sur le
recollement des archives. Elles poursuivront cette tâche de façon régulière jusqu’à ce que le
recollement des archives soit effectif.

L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 20 heures.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal du 06 décembre 2021 :
Le Maire :

Le Conseil Municipal :
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