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Secrétaire de séance : Conformément à l’article L.2121.5 du CGCT, le conseil municipal nomme à l’unanimité, 

Nicolas DUPONT, pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.  

 

Travaux huisserie mairie 

Vu le devis de BS CREATION 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un dossier de subvention a été déposé auprès du conseil départemental pour la 

réfection des volets et fenêtres de la mairie. Ces travaux sont considérés comme de l’entretien (donc 

fonctionnement) et non de l’investissement. 

 

Monsieur le Maire propose un devis pour changer les volets au lieu de les repeindre d’un montant de 4 268 €. 

Ce projet est accepté par le conseil municipal et fera l’objet d’une instruction sur 2023. 

 

Travaux de voirie 2021 – Rue du Bel et chemin de Tavaux 

 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de voirie programmés sur 2021 avaient été repoussés afin que les 

nouveaux acquéreurs de la rue du bel puissent faire les travaux qu’ils avaient prévus. 

 

Les travaux de ces nouveaux propriétaires sont terminés. Compte tenu de l’inflation actuelle, une actualisation 

des devis de travaux a été reçue. 

Le plan de financement actualisé est le suivant : 

 

Montant des travaux HT : 23 745,50 € 

Total des dépenses HT : 23 745,50 € 

 

Subvention du Conseil Départemental 42,11 % 10 000,00 € 

Subvention CCOM 14,13% :   3 355,19 € 

Autofinancement 43,76 %% : 10 390,31 € 

Total des recettes HT : 23 745,50 € 
 

 

CCOM – Convention de mise à disposition du personnel - Virginie 

Vu la convention de mise à disposition de la CCOM, 

Vu la délibération 2021D01 du 02 février 2021 

 

Monsieur le Maire informe qu’après discussion avec Virginie, secrétaire de mairie mise à disposition par la 

communauté de communes pour 6 h hebdomadaires ce nombre d’heure est supérieur au besoin de la commune. 

Virginie sollicite le retrait d’une heure par semaine et elle effectuerait ses 5 heures hebdomadaires sur le mardi 

après-midi. 

La réduction du nombre d’heures alloués à la commune est acceptée par le conseil municipal. 

 

Affouage 2022 

 

Monsieur MONTUELLE, agent ONF, propose d’inscrire à l’état d’assiette à destination des affouagistes la 

parcelle 4b d’une superficie de 1,13 ha. 

 

Nombre de conseillers: 
 

En exercice:  7 
Présents :   4 

Qui ont pris part au vote 7 

(Présents ou représentés) 

Date de convocation: 

14 juin 2022 

Date d’affichage: 

14 juin 2022 

 

03 80 33 35 45 

mairiedreeorange.fr 

 

 COMPTE RENDU 

Drée, le vingt-sept juin de l’an deux mil vingt-deux, à dix-neuf heures, le 

Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Paul ROBINAT, Maire. 

 

Présents : Paul ROBINAT, Gérard DE THOLOMESE DE PRINSAC, 

Nicolas DUPONT, Michel LECLERC,  
 

Excusés :  Yann FRANZINI donne pouvoir Michel LECLERC 

Lise VINCENT donne pouvoir Gérard DE THOLOMESE DE 

PRINSAC 

François MABILLE donne pouvoir à Paul ROBINAT 



 

Séance du 27 juin 2022 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, l’inscription de cette parcelle à destination des 

affouagistes. 

 

Règles de publication des actes 

 
A compter du 1er juillet, la réforme sur les règles de publicité des actes (délibérations, arrêtés et décisions) va 

entrer en vigueur. 

Le décret du 7 octobre 2021 prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants doivent dématérialiser leur 

mode de publicité des actes. 

Une tolérance pour les communes inférieures à 3 500 habitants est acceptée si ces communes délibèrent avant le 

1er juillet 2022. 

Il convient donc de délibérer sur le mode de publication des actes qui est : 

- Publicité des actes par affichage, 

- Publicité des actes de la commune par publication papier, et dans ce cas, ces actes sont tenus à la disposition du 

public en mairie de manière permanente et gratuite (formule actuellement pratiquée à Lantenay) 

- Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique sur le site internet de la commune. 

 

Le conseil municipal décide de conserver la publicité des actes de la commune par publication papier qui sont 

tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite 

 

Organisation du 14 juillet 

 

La commune offrira l’apéritif qui sera servi à partir de 12 h 30 dans la cour de la mairie (ou dans la salle 

communale en cas d’intempérie) 

La continuité de cette journée est organisée par Drée animations. 

 

CCOM – Schéma de Développement Territorial (SDT) 

 

Le projet de schéma de développement territorial a été approuvé par le Conseil Communautaire lors de sa réu-

nion du 2 juin 2022. 

Comme convenu au début de la procédure d’élaboration, l’avis motivé des conseils municipaux est aujourd’hui 

sollicité. 

Le conseil municipal émet un avis favorable au SDT 

 

Questions diverses 

 

- La commission départementale de valorisation paysagère passera le 06 juillet à 16h. Messieurs 

LECLERC et ROBINAT effectueront une tournée de préparation le 05 juillet. 

- Columbarium : Monsieur le Maire informe qu’il a sollicité un devis de conception de columbarium qui 

pourrait être installé le long du mur de l’église sur le côté gauche. Cette réflexion fera l’objet d’une 

décision ultérieure. 

- CCOM – Projet Grosbois : Le montant prévisionnel des travaux est actuellement de 1 863 000 €, sans 

parking ni passerelle, M. LECLERC se prononce contre ce projet s’il n’y a pas de parking. 

- M. DUPONT informe que le toit de l’église aurait besoin d’être démoussé et qu’un arbre venant de la 

cure repose sur le toit de l’église ; des travaux sont à prévoir. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance 


