
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 7 JUIN 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le sept juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, 

dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de SAINTE-RADEGONDE, sous 

la présidence de Madame Corinne BIDOLLET, Maire. 

Présents : Mme Corinne BIDOLLET, Maire, Mme Nathalie COMTET, Adjointe ; Mmes Caroline 

LAMBERT DUREUIL, Valérie MALTAVERNE, Séverine SOUVIGNY, MM. Pierre BASSET, Christian 

BIDOLLET, Frédéric MAGNIEN, Dominique MANNEVEAU, Didier VERGNIAUD.  

Excusé : M. Maxime BERLIOZ-BARBIER 

Mme Séverine SOUVIGNY a été nommée secrétaire. 
 

- Les membres présents approuvent le compte-rendu de la réunion du 28 mars 2022.  
 

- A compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun 

des actes des collectivités territoriales. Le conseil municipal choisit de conserver la publicité de 

ses actes par publication papier comme le permet une dérogation pour les communes de moins de 

3 500 habitants. 
 

- Une mise à jour des archives de la commune sera réalisée par le centre de gestion dans un délai 

de 2 ans. 
 

- Il est décidé de mettre en place la nomenclature budgétaire M57 à compter du 1er janvier 2023. 
 

- Le conseil municipal accepte l’adhésion au Syndicat Intercommunal du Charolais Refuge-

Fourrière à compter de la date de l’arrêté préfectoral portant extension du périmètre du syndicat 

pour la commune de VARENNES L’ARCONCE et à compter du 1er janvier 2023 pour la 

commune de TOULON-SUR-ARROUX. 
 

Arrivée de M. Maxime BERLIOZ-BARBIER à 21h10. 
 

- Une convention sera signée pour l’entretien et la maintenance des cloches de l’église avec 

L’Expert du Temps, Patrick GELET de ST JULIEN DE CIVRY pour un montant annuel de  

120 € HT. 
 

- Les élus font un compte-rendu des diverses réunions communautaires, du Syndicat des Eaux des 

Bords de Loire et du Syndicat Refuge-Fourrière. 
 

- La commission voirie se réunira le 8 juin. 
 

- Le Maire fait part de l’avancement des travaux de la fibre, notamment la ligne prévue 

initialement en aérien dans le chemin du Verger sera enterrée. 
 

- Deux courses cyclistes « La Michel Laurent » passeront sur la commune le 25 juin 2022 entre 

10h50 et 13h40. 
 

- Un concert, Polyphonies du Béarn, aura lieu le dimanche 7 août 2022 à l’église à 17h30. 

 

      A SAINTE-RADEGONDE,  

le 14 juin 2022 

Le Maire, 

 

 

 

 

      Corinne BIDOLLET 


