Compte-rendu Conseil Municipal
du jeudi 29 juillet 2021
Jean-Paul JUSSELME

Jean-Marc FOURNIER

Bruno MUZEL

Teresa XAVIER MARTINS (excusée)

Gisèle VERNE (Secrétaire de séance)

Marie-Servane BILLAY

Alain ROCHARD

Claude DUBESSY

Pascal CRIONAY

Eglantine GIRAUD

Florence LABOUTIERE

Ordre du jour :
Délibérations concernant :
• Classification des chemins ruraux
Informations – discussions et point sur :
• Utilisation salle d’animation, salle des associations
• Projet Maison d’Assistantes Maternelles
• Travaux assainissement
• Travaux voirie
• Travaux bâtiment
• Reprise multiservices
Questions diverses
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DELIBERATIONS
• Classification des chemins ruraux
Après vérification des chemins concernés « La Saudiat » et « La Bûche », les linéaires actuellement
référencés sont corrects, aucune modification à apporter.
DISCUSSIONS – INFORMATIONS - DECISIONS :
• Utilisation salle d’animation, salle des associations
Bruno Muzel, adjoint aux bâtiments, informe que les dernières locations ont montré quelques
dysfonctionnements, notamment l’installation de chapiteaux sur les parkings PMR de la Salle
d’Animation Rurale ou sur le terrain de boules, mais aussi l’accès à l’éclairage public du terrain de boules,
et la possibilité de tirer un feu d’artifice lors d’une soirée privée.
Après échanges de point de vue, les membres du conseil municipal décident d’inscrire des clauses
supplémentaires dans la convention de location en précisant :
▪ L’interdiction de tirer des feux d’artifices pour les soirées privées
▪ Les installations de chapiteaux sont interdites, sauf autorisation spécifique pour les
manifestations d’intérêt public
Concernant l’éclairage public du terrain de boules, la commission bâtiments interrogera l’électricien pour
installer un système de programmation pour limiter l’utilisation.
• Projet Maison d’Assistantes Maternelles
Bruno Muzel et M. Le Maire présentent les plans projetés de la MAM, intérieurs et extérieurs. Lors de sa
dernière réunion, les membres de la commission « bâtiments » ont établi le cahier des charges des
travaux à effectuer pour le communiquer à un économiste de la construction pour faire le descriptif et le
métré des travaux et engager un appel d’offres.
• Travaux assainissement
M. le Maire et les adjoints présentent les travaux nécessaires à effectuer sur les réseaux à l’entrée du
chemin de la Saudiat.
Bruno Muzel communique les devis des entreprises SADE et TERRIER TP pour les travaux d’entretien sur
le réseau d’assainissement.
Après échanges de vues, les membres du conseil municipal approuvent le devis de TERRIER TP, les
travaux sont à prévoir courant de l’automne 2021.
• Travaux voirie
Alain Rochard, adjoint à la voirie, informe les membres de l’assemblée de l’intervention de l’entreprise
Eiffage le 16 août prochain pour les travaux de voirie 2021.
L’entreprise Pontille n’est toujours pas intervenue sur le chemin du Hameau des Champs, pour clôturer
les travaux de la voirie 2020.
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• Travaux Bâtiment
M. le Maire fait un point sur les travaux de la rénovation de la toiture de la Chapelle, des imprévus avec
une pièce de charpente à changer et une rénovation plus importante que prévue de la croix située à la
pointe du clocheton, n’occasionneront pas de dépassement du budget global.
Bruno Muzel informe de l’installation des 2 défibrillateurs à la salle d’animation et devant la mairie.
Prévoir la formation courant septembre.
• Reprise multiservices
Monsieur le Maire informe qu’une candidate s’est présentée pour la reprise du multiservices, habitante
des Yvelines, il a pu la rencontrer la semaine du 19 juillet. Une rencontre avec Cassandre Dell’Oste,
ancienne gérante, est programmée pour le mercredi 18 août prochain.
• Point école
Gisèle Verne, adjointe à la commission affaires scolaires, informe d’une réunion avec le Département
pour le transport scolaire, un nouveau point de ramassage sera mis en place à partir de septembre 2021
au lieu-dit « Vareilles ».
La parcelle de jardin jouxtant à l’école est inoccupée et non entretenue, le sujet est à évoquer avec la
nouvelle directrice de sa future utilisation.
QUESTIONS DIVERSES :
• Jean Marc Fournier informe que le jury pour la campagne de fleurissement se déplace le
mercredi 1er septembre à Chirassimont
• M. le Maire informe de la signature d’un compromis pour la vente du 5ème lot au lotissement de
la Bûche.

Prochaine réunion de conseil : Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30
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