
Compte Rendu Sommaire de la Réunion de Conseil Municipal 

du Mardi 14 Juin 2022 – 20h30 

 
Présents : GUÉRIN Thierry ; JOUGLET Jean-Pierre ; EMONET Audrey ; PAIN Gilles ; DU PLESSIS 

Véronique ; BERNARD – BRUNEL Nathalie ; BREPSON David ; JAULNEAU Fabien ; BOUDET Franck ; 

COUNIL Elisabeth ; BERNARD Philippe  

 

Absents excusés : PAIN Gilles 

 

Secrétaire de séance : COUNIL Elisabeth  

 

Ordre du Jour :  
- Délibération concernant la publicité des actes des collectivités territoriales par affichage, format papier ou 

électronique pour les communes de moins de 3 500 habitants 
- Illuminations de Noel – projection d’achat – promotion jusqu’au 30-06-2022 
- Point d’avancée sur le dossier de restauration de l’Eglise 
- Invitation Réception d’accueil des nouveaux bébés vendredi 17/06/2022 

- Commission travaux : point sur la réception des divers devis demandés  
- Achat tracteur communal (réflexion sur un matériel agricole) 

- Debriefing sur la 2ème édition du Festival de la Chanson Francophone 

- Questions diverses 

 

1) - Délibération concernant la publicité des actes des collectivités territoriales par affichage, format 

papier ou électronique pour les communes de moins de 3 500 habitants 

 

Une délibération est prise à l’unanimité pour continuer l’affichage des publicités des actes des 

collectivités territoriales au format papier 

 

 

2) - Illuminations de Noel – projection d’achat – promotion jusqu’au 30-06-2022 

 

Location d’une nacelle pour revoir les fixations  

Commande de 2 guirlandes lumineuses pétillantes p103 pour le devant de la mairie à 108€ HT chez 

Distrifêtes 

 

3) - Point d’avancée sur le dossier de restauration de l’Eglise 

 

Seul diagnostic reçu de Mme de Ponthaud – montant du diagnostic 15 625.20€ TTC.  

Au vu du dossier de Mme de Ponthaud le conseil municipal sollicite les aides auprès de la DRAC, de la 

Région et du Département pour l’établissement du diagnostic. 

 

4) - Invitation Réception d’accueil des nouveaux bébés vendredi 17/06/2022 

 

Attente réponses des familles. 

 

5) - Commission travaux : point sur la réception des divers devis demandés 

Mr Le Maire est autorisé à déposer un dossier auprès des architectes des bâtiments de France pour le 

bardage de la salle polyvalente et le projet de création d’une terrasse Place du Grand Monarque. 

La Commission travaux doit se réunir pour l’élaboration des devis sur les prochains projets. 

 



6) - Achat tracteur communal (réflexion sur un matériel agricole) 

Le conseil municipal est d’accord pour s’orienter vers un tracteur agricole plutôt qu’un micro-tracteur. 

Des recherches vont être effectuées. 

 

7) - Debriefing sur la 2ème édition du Festival de la Chanson Francophone 

Globalement c’est une réussite 

Une réunion sera faite avec tous les acteurs du Festival pour en parler plus en détails. 

 

 

- Compte Rendu par Mr Boudet de la réunion de la SIAEP du 20/05/2022 (Syndicat d’Eau) 

Reconduction pour 9 ans du contrat avec Véolia 

Augmentation des tarifs : 

Pour les consommateurs de moins de 1 000m3 : augmentation à 68cts du m3 

Et pour les consommateurs de plus de 1 000 m3 : augmentation à 46cts 

 

- Compte Rendu par Mr Jaulneau de la réunion sur l’agriculture à la CCHS du 12/05/2022 

 

8) Questions diverses 

- Arbres fruitiers à se renseigner pour une plantation à l’automne 

- Des arbres doivent être élagués sur le chemin menant au lieu-dit « Le Marais » afin de permettre le 

passage de la fibre. Le propriétaire de la parcelle concernée doit être contacté. 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le Mardi 06 septembre2022 à 20h30 à la mairie. 

 

Fin de séance : 22h25 

 


