


Appel des élus et quorum
Conseil municipal

Elus en fonction = 11
Elus présents = 9
Excusé(s) = 1
Procuration = 
Quorum = 6
Visio = 0
Pouvoir = Quorum atteint =OUI

Le conseil municipal peut se réunir et délibérer



DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Le maire demande aux élus de désigner un secrétaire de séance.
Désigné:
SANDRA PERES

A été désigné secrétaire de séance, à l’unanimité.



ORDRE DU JOUR

Présentation de l’ordre du jour:



APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU

Le maire présente aux élus le dernier compte rendu.

Il propose d’en délibérer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

• APPROUVE

• DESAPROUVE

Le dernier compte rendu.



Compte rendu des délégations au maire

- Commande d’un pc de remplacement pour la mairie pour un montant de 1 584.05 €



VALIDATION DU PRE PROJET DE RENOVATION DE 
L’ANCIENNE ECOLE

- Le maire indique au conseil municipal que nous avons la majeure partie des subventions accordées.
- Il est maintenant nécessaire de valider l’avant projet présenté en annexe et des montants ajustés en date 

d’Août 2021.
- Il propose à l’assemblée d’en délibérer

VOTE = UNANIMITE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette délibération.

POUR: 9
CONTRE: 0
ABSTENTION: 0



VALIDATION DU CHOIX DE L’ARCHITECTE

- Le maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire de valider le choix de l’architecte.
- Le maire propose à l’assemblée de choisir le même architecte ayant réalisé le pré-projet.
- Il propose à l’assemblée d’en délibérer.

VOTE = UNANIMITE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette délibération.

POUR: 9
CONTRE: 0
ABSTENTION: 0



LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRE DE PRÊT 
BANCAIRE

- Le maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser un prêt bancaire pour mener à bien le 
chantier de rénovation de l’ancienne école.

- Il propose de contacter les banques habituelles et ainsi de pouvoir comparer les différentes offres.



LANCEMENT DES MARCHES PUBLICS ET ORGANISATION 
DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE

- Le maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire de lancer le marché public à partir de septembre.
- Il propose de valider dès à présent la commission d’appel d’offre qui sera composée de :

- Benoit DESENLIS
- DELLA-VEDOVE Patrice 
- CAZES Patrice
- BIANCHINI Jean

VOTE = UNANIMITE

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette délibération.

POUR: 9
CONTRE: 0
ABSTENTION: 0



INFORMATION ACHAT DE TERRAIN POUDRET

- Le maire indique au conseil municipal qu’en date d’Août 2021, le technicien de la chambre d’Agriculture 
suivant le dossier de vente du terrain nous a mandaté pour prendre contact avec le notaire pour signer le 
sous-seing privé.

- La demande auprès de Jean-Jacques DEVILLE a été faite le 3 septembre 2021 par mail.
- Il n’y a pas de retour à ce jour du notaire.



AGENDA DES JOURNEES CITOYENNES

- Le maire propose au conseil municipal de réaliser des journées citoyennes ayant pour thèmes :

- Point à temps (Samedi 11 septembre)
- Talutage ancien cimetière
- Pose de panneaux des routes
- Plantations au lotissement



Présentation du RPQS 2020 du syndicat de l’eau

- Le maire procède à la lecture du RPQS de l’année 2020 qui est accessible en annexe.

- Le RPQS est adopté à l’unanimité



QUESTIONS DIVERSES

- Pas de questions diverses

Le secrétaire de séance,


