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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU 

SÉANCE DU 31 août 2021 

 

 

 

 

Affiché conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 

L’An deux mil vingt et un, le 31 août, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire sous la présidence de M Alain LAGIER, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 25/08/2021 

Présents : LAGIER Alain, BERNARD Carmen, SEGUIN Gaël, NOËL Christine, BABIN 

Maryse, COUVRY Anthony, FRADIN Elisabeth, CHABROL Isabelle, JASMIN Nathalie, 

DUPIN Pierre, JASMIN Rosie, FREDERIC Romain, Paulo DA COSTA. 

Absente Excusée : OSES Laura 

Absent : SEGUIN Gérard 
  

Secrétaire de séance : M. Anthony COUVRY 

 

La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de M. Alain LAGIER. 

 

M. Anthony COUVRY est nommé secrétaire de séance. 

 

Il est procédé à l’appel nominal des conseillers. Le quorum est constaté. 
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1- Point sur l’Eglise : 

Monsieur le Maire fait un compte-rendu de sin rendez-vous avec les différents intervenants. 

 

Ordres de priorités concernant les travaux : 

 

1er : Travaux sur la réfection de la RD 148 avec la création du parking cimetière. Ces deux opérations 

faites en simultanées permettraient de minimiser les coûts pour les travaux. 

2ème : 1ère tranche des travaux concernant le clocher de l’Eglise. Les travaux sont prévus fin 2022 (prise 

en charge par l’Etat entre 75 et 80 % du montant). Madame Rosy JASMIN se propose afin de contacter 

différents interlocuteurs pour trouver des aides financières. 

 

TRAVAUX EGLISE : 

Une expertise est commandée concernant la cloche de l’Eglise cette dernière étant usée une 

intervention est demandé avec que cette dernière ne se fende. 

  

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX : 

Le devis du SDEG est approuvé à l’unanimité pour permettre la mise en place de 6 points lumineux. 

 

PARKING CIMETIERE : 

Le projet concernant la création du nouveau parking vers le cimetière est approuvé à l’unanimité. 

 

ACQUISITION TERRAIN – CIMETIERE 

L’acquisition d’une bande de terrain permettant l’agrandissement du cimetière est approuvé à 

l’unanimité. 

 

TARIFS CANTINE – GARDERIE : 

Madame BERNARD, propose une augmentation de la grille tarifaire concernant la cantine et la garderie 

scolaire (1,4%). L’ensemble du Conseil Municipal approuve cette augmentation. 

Application d’une augmentation des prix de 1,4% : 

Cantine enfants 2020/21    2,17€ 2021/22 2,20€ 

Cantine adultes 2020/21 4,65€ 2021/22 4,71€ 

 

Garderie matin 7h20/8h50 1,39€ 1,41€ 

Garderie matin  8h20/8h50 0,69€ 0,70€ 

Garderie soir 16h30/18h30 1,69€ 1,71€ 

 

 

MISE AUX NORMES ET MODERNISATION DE LA SALLE DES FÊTES : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet. Plusieurs devis sont en attentes.  
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Une problématique est soulevée concernant le moteur de la chambre froide. Il faudrait trouver une 

solution afin que se dernier ne soit pas à hauteur d’homme. 

 

SECURITE SALLE DES FÊTES : 

Monsieur FREDERIC Romain prend la parole pour expliquer le rendez- vous du 3 août avec les pompiers 

pour la visite périodique. Un certain nombre de points ont été soulevés. Monsieur FREDERIC a pris 

attache avec différentes entreprises afin que la salle des fêtes soit en conformité au niveau des 

locations (vérification alarme, création d’un plan d’intervention pour les pompiers, système de 

désenfumage…). 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Intervention de Monsieur Paulo DA COSTA il nous informe qu’un nouveau contrat va être signé avec 

REX ROTARY, ce contrat nous permets faire des économies et d’avoir du matériel plus performant. Le 

Conseil Municipal approuve le nouveau contrat. 

 

Information projet photovoltaïque : Monsieur Le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal 

concernant l’avancement du projet au niveau de la base aérienne.  La plupart des cabinets ont été 

choisi par l’armée concernant le futur projet. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

CM DU 31.08.2021 

 

TABLEAU DES SIGNATURES DES PRÉSENTS 

 

 

 Le Maire, 

 Alain LAGIER 


