
Compte rendu du conseil municipal du 13 Décembre 2021 

Absents excusés : Fabienne Peyrou , Jacques Bouly, Jean Pierre Réchou 

Informations communiquées 

 Annulation du goûter des seniors : une distribution de chocolats sera effectuée courant janvier. 

 La cérémonie des vœux du maire est encore incertaine 

 Rencontre avec un architecte et un technicien du CAUE pour le dossier de la Halle aux Veaux. Ils ont 
transmis des demandes d’informations pour commencer l’étude : divers plans de bâtiments et 
réseaux, projet de réaménagement de la RD817 sur la partie centrale, emploi du temps de 
l’occupation des bâtiments et de l’espace public, relevés topographiques. 

 Contact a été pris avec la propriétaire de la maison Réchou qui souhaiterait vendre les bâtiments 
précédemment occupés par Euralis. Prise de rendez-vous avec l’EPFL, organisme de soutien technique 
et conseil.  

 

Durant ce conseil la délibération suivante a été prise à l'unanimité pour 

 Approuver le rapport annuel sur la gestion de l’eau, prix et qualité du service de l’eau potable du 

SEABB : 100% en conformité délivré par l’ARS 

 Approuver la signature d’un avenant à la convention de la CCNEB relative à l’instruction des certificats 

d’urbanisme de simple information dorénavant : le traitement est donné aux communes. 

 Approuver la totalité des avenants portant sur le chantier de l’école de musique actuelle, de la 

bibliothèque et de l’appartement au-dessus pour un total de 18 234,92 HT soit 21 881,90TTC. 

 Renouveler le contrat de travail de Mohammed El Hadid :  5h15 hebdomadaires un mois sur deux. 

 Prendre une décision modificative du budget :une ouverture de crédits en section de fonctionnement 

pour provisionner la dette d’un locataire : 4 000€ ouvert au compte 6817 du budget et pris sur le 

022(dépenses imprévues). 

 Poursuivre la tenue du Marché aux Véhicules d’Occasion sur une année encore malgré le déficit des 

deux dernières années. Une campagne publicitaire est à l’étude. 


