COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 avril 2022

Présents : BERTHELOT Aurélien, PERE Michaël, GUERIN Alain, DAVID Alexandra, FLUTRE Patrice,
PESQUERA Juan, MAGUIER Jacky, ANTUNES Mickaël, BERTHOMME Claire.
Absent : RALITE Séverine
Absents excusés : LYS-DÉDOUCHE Emmanuelle, ROBINAUD Alexandra, LYS Pascal, JOUSSET
BOUCHERIT Nathalie
Pouvoirs : Mme Nathalie JOUSSET-BOUCHERIT donne pouvoir à M. Aurélien BERTHELOT
Mme Alexandra ROBINAUD donne pouvoir à M. Mickaël PERE
M. Pascal LYS donne pouvoir à M. Alain GUERIN
Secrétaire de séance : M. FLUTRE Patrice

M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 19h05. Il met aux voix le compte-rendu de la précédente séance qui n’a pas amené d’observation particulière. Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents.
Mme BERTHOMME fait ensuite remarquer que l’affiche précisant que le ménage de la salle des associations devait être fait par chaque utilisateur de la salle après leur passage mériterait d’être refaite afin
qu’elle soit plus visible, d’autant que celle-ci est encore signée de l’ancien maire de la commune M.
PROU.
M. le Maire tente de répondre en expliquant que de nombreuses notes et règlements de la commune sont
encore affichés avec la signature de l’ancien maire.
Mme BERTHOMME, interrompant M. le Maire durant son explication, explique qu’elle n’a pas besoin
d’être rassurée.
M. le Maire reprend alors la parole expliquant qu’il souhaiterait aller au bout de son explication, rappelant
au passage qu’il est le garant de la police de l’assemblée et, qu’à ce titre, c’est à lui qu’incombe la responsabilité de distribuer la parole.
Mme BERTHOMME se lève et quitte alors la salle du Conseil Municipal
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et commence à détailler les différents points.
DELIBERATIONS :
1- Vote du compte de Gestion et du compte administratif
Monsieur le Maire rappelle que le compte de Gestion est présenté par le chef du service comptable et que
le compte administratif reflète les écritures comptables effectuées sous sa direction.
Le compte de gestion et le compte administratif sont en tout point identiques. Monsieur le Maire effectue
la lecture des différents chapitre.
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A l’issue de cette présentation Monsieur le Maire demande s’il y a des questions et propose de passer au
vote pour le compte de gestion.
Le compte de gestion est adopté à l’unanimité.
Ensuite, monsieur le Maire se retire et monsieur FLUTRE propose de passer au vote pour le compte
administratif.
Le compte administratif est adopté à l’unanimité.
2- Vote de l’affectation du résultat :
Suite au vote du compte administratif monsieur le Maire indique qu’il est maintenant nécessaire de
procéder à l’affectation du résultat de l’année 2021.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote pour à l’unanimité
3- Vote du budget primitif de 2022
Monsieur le maire donne lecture des prévisions budgétaires en fonctionnement :
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Monsieur le Maire présente les différents projets d’investissement retenus pour l’année 2022.
• Voirie :
• Tranche 2 des Sorignets
• Chemin des Chails
• Cité des fourmis
• Levé topographique Chez Fouché
• Chemin de la Dessenderie
• Panneaux de signalisation
• Etude réfection du centre bourg
• Etude sortie du bourg
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• Logiciel Marbre
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• Portail d’accès à l’extension
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• Ecole :
• Isolation par l’extérieur des sanitaires + isolation
des plafonds
• Réfection de la cour
• Porte d’entrée
• Luminaires LED économes en énergie

• Cantine :
• Matériel du plan de relance

• Aire de jeux :
• Portail d’accès
• Dernier pan de clôture

• Matériel communal :
• Tondeuse à main
• Tondeuse autoportée de type professionnelle
• Laveuse de sol pour la salle des fêtes

• Logements :
• Adoucisseurs

• Défense incendie : (fin du programme)
• Citernes
• Terrains
• Clôtures + plate-forme
• Frais de notaire
• Atelier municipal :
• Portail
• Escalier

• Salle de réunion :
• Lot de chaises
• Salle des fêtes :
• Lot de tables
• Création d’un local (cloison + porte)

• Eglise :
• Diagnostic par un architecte des monuments
historiques

Monsieur le Maire met en garde contre l’évolution très importante des prix ces dernières semaines. Il
précise par conséquent que des arbitrages pourront intervenir si les coûts évoluaient trop.
Monsieur le Maire présente donc la ventilation budgétaire ci-dessous au Conseil Municipal :
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La proposition de budget primitif 2022 est acceptée à l’unanimité
4- Travaux de voirie :
 2ème tranche des Sorignets :
Le syndicat de la voirie a remis à jour le devis initialement prévu (augmentation de 5%). Conséquence de
cette mise à jour, le devis s’élève maintenant à 30 230.68 € TTC.

Monsieur MAGUIER demande si les vibrations risquent d’entrainer un écroulement des murs de la
masure située à l’entrée du village ; réponse : l’entreprise fait appel à un huissier et malgré les appels au
notaire désigné pour la succession il n’y a pas d’avancée.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 04/04/2022

Page 6/8

Monsieur FLUTRE demande si un arrêté de péril pourrait faire avancer les choses ; réponse : en
collaboration avec le policier communautaire, des solutions ont été cherchées mais il n’y a rien de probant
tant que la succession n’est pas close.
 Cité des Fourmis :
Là aussi le syndicat de la voirie a remis à jour le devis (augmentation de 1500 €), le devis s’élève
maintenant à 11 314.82 €

Monsieur le Maire précise que la 3ème tranche de la cité des fourmis ne pourra-t-être envisagée que
lorsque tous les terrains des Prés de Saint Simon seront construits.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer les devis et à faire procéder aux
travaux.
5- Création de poste :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le contexte :
• Besoins d’entretien des espaces communaux croissants
• Fin totale de l’utilisation des produits phytosanitaires au 1er juillet 2022 conduisant à un accroissement
des besoins
• Nécessité d’un entretien plus régulier des bords de chaussée et des hameaux de la commune
C’est pourquoi il propose l’embauche d’un nouvel agent technique polyvalent. Les modalités seront les
suivantes :
• Agent contractuel de droit public
• CDD de 1 an renouvelable
• Quotité de l’emploi proposé : 30/35
• Type de contrat proposé : PEC (Parcours Emploi Compétences)
• Avantages pour la personne recrutée : la personne recrutée bénéficie d’actions de formations tout au
long de cet emploi aidé afin de s’insérer le mieux possible sur le marché du travail ensuite ; ce contrat
peut être renouvelé pour une 2nde année ; la personne peut être recrutée à l’issue du PEC
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• Avantages pour la collectivité : Financement à hauteur de 80% par les services de l’Etat de l’emploi ;
permet une certaine souplesse afin d’évaluer les capacités de l’agent recruté et les besoins liés à l’emploi
et d’envisager les suites à donner à l’emploi
Monsieur PESQUERA indique qu’il faudra être vigilent sur la localisation du candidat.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la création du poste et la modification du tableau des effectifs.
INFORMATIONS
1- Travaux de la commission sur le cimetière :
Décisions actées :
• Chemin d’accès en calcaire avec finition calcaire plus fin et sable (= demande de recalcul du devis auprès de l’Ets Branger afin de comparer avec l’Ets Picoulet puis signature)
• Portail d’accès selon devis de C. FILLION
• Empierrement des 2 allées centrales
• Allées secondaires enherbées via des dalles à engazonner pouvant supporter une charge allant jusqu’à
3.5T
• Espaces inter-tombes fleuris
• Réserver un espace pour cavurnes, jardin du souvenir, prévoir un espace dédié au souvenir en réutilisant
l’existant et arborer l’espace
2- Quelques rappels
• Elections : Dimanche 10 avril à partir de 8h (arrivée à 7h45 pour ceux qui sont au 1er tour de garde), le
tableau de permanences est représenté afin de faire quelques modifications.
• Commémoration du 8 mai : le dimanche 8 mai 2022 à 10h30 devant le monument aux morts, la population sera informée par un mot dans les boîtes aux lettres en même temps que la distribution du prochain
bulletin municipal.
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur MAGUIER demande la date de la réunion publique ; réponse : le 20 mai à 20h
Monsieur MAGUIER souhaite remplacer monsieur LABOUP à la commission bâtiment ; demande acceptée par l’ensemble des membres présents.
Monsieur FLUTRE indique que suite aux observations de madame BERTHOMME concernant l’utilisation de la salle associative, il demande pourquoi ne pas proposer de la louer si besoin d’un usage plus régulier afin de permettre un meilleur entretien. Réponse de monsieur le Maire : ce n’est pas envisageable
dans l’immédiat et que dans tous les cas, concernant une éventuelle réunion supplémentaire, il attend que
la présidente de l’association en fasse la demande.
Monsieur PESQUERA demande a ce que des poches poubelles soient mises à l’aire de jeux. Monsieur le
Maire indique que la demande sera faite à l’employé communal dans les prochains jours.
Monsieur PERE demande où en est la fibre d’autant que certaines personnes ont été informées par l’opérateur historique de l’arrêt de la diffusion de la télévision d’Orange par satellite. Il demande aussi pourquoi un des poteaux sur le chemin de la Maltérière a été positionné du côté de Saint Simon ; monsieur le
Maire va contacter son interlocuteur privilégié Orange pour avoir des éclaircissement sur ces deux points.
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