
Compte rendu Conseil municipal du 6 septembre 2021

Absents excusés Chantal Béron (procuration donnée à Dominique Bazes) et Alexandra 
Bernal(procuartion donnée à Jennifer Suberbielle), Dominique Magné (procuration donnée à 
Guillaume Vignes), Pierre Campardon et Jacques Bouly.

Alain Trépeu préside
Les informations suivantes sont données     :  

Guillaume Vignes intervient pour les travaux

Au vestiaire du foot carrelage et mise en place des nouvelles installations sanitaires sont en cours ; 
les travaux devraient être terminés fin septembre ?

Pour la salle de musique, la toiture est quasiment terminée, les maçons interviennent cette semaine 
et la semaine prochaine l’entreprise de menuiseries posera les huisseries.
Au vu de l’état des lieux, le revêtement sol doit être refait à neuf.

Au groupe scolaire, l’isolation des combles a été effectuée , les menuiseries seront posées à 
Toussaint, la chaudière sera remplacée à Pâques et l’isolation extérieure se fera à l’été.
 La subvention de l’État pour ces travaux de rénovation thermique se monte à 97 000€

L’enquête publique pour l’incorporation et le classement dans la voirie communale de la voirie du 
lotissement des Epinettes est terminée. Avis favorable du commissaire enquêteur.

L’édition automnale de La Saisonnière se tiendra le 19 septembre.

Délibérations prises pour

➔ Acter la demande de la société Orfo pub qui au vu des difficultés engendrées par la crise 
sanitaire demande une remise sur la location des salles pour la Foire aux antiquités. 
Le montant passe de 10 000€ à 8 000€

La délibération est votée à l’unanimité

➔ Le conseil municipal approuve dans son ensemble la proposition d’entreprendre une 
démarche pour une étude sur la rénovation de la Halle aux veaux de façon à pouvoir 
bénéficier de la subvention FISAC

➔ L’incorporation et le classement dans la voirie communale de la voirie du lotissement des 
Epinettes . Avis favorable du commissaire enquêteur après l’enquête publique.


