Procès-verbal de la séance du conseil municipal
de mardi 08 Mars 2022

Le Conseil municipal s’est réuni mardi 08 mars, à 20 heures à la salle Cassini de la
commune, sous la présidence de Jean Claude Darlet, maire.
L’ensemble du conseil municipal valide le compte rendu du 1er février 2022.
Etaient présents : Jean-Claude DARLET, Céline LANTHEAUME, Bertrand REY, Laurent Richard,
Fabrice PRUNELLE, Etienne PETITJEAN, Annie GUEFFIER, Isabelle FREIXAS, Ana ANES
GOMES FERNANDES, Cédrik GARDON, Jérôme BATAILLER, Emilie THOBIE, Jean-Pierre
ROSE, Valérie BELLIER Ana ANES GOMES FERNANDES, Jerome BATAILLER, Frédéric Jacquet.
Absents : Néant
Secrétaire : Bertrand REY
L’ordre du jour était le suivant :
Point sur les travaux, Retour projet Bâtiment de la mairie, Retour projet réseau Chaleur
Délibération participation patronale assurance prévoyance, Questions diverses
1. Point sur les travaux :
a. Ecole : Travail sur les huisseries, façades et électricité
b. Eglise : Vitraux et chiffrage mises aux normes électriques
c. Voirie : 3 entreprises vont proposer les réfections de quelques routes
communales
d. Cimetière : Réflexion sur la mise en place d’un colombarium avec la
présentation de 5 projets
2. Retour projet Bâtiment de la mairie :
Deux propositions d’avant-projet sont présentées avec la mise en place d’un
ascenseur desservant le sous-sol et le 1er étage. Prochaine rencontre le 22
mars prochain
3. Retour projet réseau Chaleur :
Rencontre avec l’entreprise Forestener pour l’élaboration d’un projet de mise en
place d’un réseau chaleur.
-

Lieu pour le local technique à privilégier autour de l’atelier communal
Mode de combustion type plaquette
2 chaudières d’environ 75KW

4. Délibération participation patronale assurance prévoyance :
Suite aux évolutions d’échelon des agents, la participation patronale est modifiée.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents vote
favorablement.
5. Questions diverses :
Conflit ukrainien : Recensement des citoyens prêts à accueillir des familles
Bureau de vote pour le 10 avril et 24 avril
8h=12H -12h00=15h30 - 15H30=19H00
AG le 25 Mars à 19h00.
Tournoi de foot le 11 Juin Laurent - Bertrand- Fabrice -Jerome – Etienne
Appel de fond lancée pour la restauration des fours (Dartagnans)
Les jeunes de l’AFR seront présents courant Avril.

La séance est levée à 22H15 un prochain conseil municipal est programmé pour le mardi 12
avril à 20h, en salle Cassini.

