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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 juil let  2021 
Convocation du 25 juin 2021 

 
Présents : Mrs CAPOVILLA, CHEVALIER, DUFOUR, GADET, POTHIER, SENETAIRE, TACHON, et  
Mmes CHERVIN, COMBACON, CORNIL, MARTY 
 
Absents excusés :  Mme DEPALLE Marie-Claude (procuration à Mme COMBACON), Mme CROZATIER 
Marie, M. FRONDAS Olivier, M. GAY Maxime 
 
Compte rendu réunion du 7 mai 2021 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
TRAVAUX 
 - Chemin de Bord : l’acte administratif est en cours 
 - Adressage accord de subvention DETR (Etat) de 45 % soit 4 211 € 
 - Atelier Communal : concernant le marché deux lots (plomberie et couverture) n’ont pas reçu d’offres, 
des devis ont été demandés. 
 - Lotissement : Suite à la modification d’implantation des lots du lotissement, des travaux de réseaux 
sont nécessaires pour certains lots : 

• Sivom devis validé de 403,20 € TTC (délibération n°1) 
• Pour les autres réseaux, attente de devis 

 Voirie : Les travaux des chemins des Bigotiers, du stade et de Château vert ont été réalisés. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
CORNIL Jocelyne 
 - Arrêt de travail jusqu’au 3 septembre inclus 
 - Avis du Comité médical du 5 mai 2021, classement en longue maladie à compter du 11 mai 2020 pour 
un an et renouvellement pour 6 mois soit jusqu’au 10 novembre 2021. 
 - Avis de la commission de réforme du 24 juin 2021 concernant la maladie professionnelle (épaule) du 
12 janvier 2018 au 13 avril 2021 (date de l’expertise). 
 
EMPRUNT 2021 
 Pour financer les investissements 2021 : 
  - Un emprunt à court terme (2 ans) de 20 000 € sera réalisé auprès du crédit agricole au taux fixe 
de 0,15 % échéance annuelle frais de dossier  30 € (2 abstentions) (délibération n°2) 
  - Un emprunt de 70 000 € sera réalisé auprès du Crédit agricole au taux fixe de 0,44 % pour une 
durée de 10 ans, échéance annuelle, frais de dossier 70 € (2 abstentions). (Délibération n° 3) 
 
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS 
 Présentation du rapport énergétique concernant la mairie, la salle polyvalente et la bibliothèque réalisée 
par le SDE 03. Un rapport complémentaire sera demandé pour les bâtiments scolaires (école, garderie, cantine) 
 
REFERENT AMBROISIE 
 Monsieur Olivier FRONDAS est désigné en tant que référent Ambroisie. (Délibération n° 4) 
 
Questions diverses 
 - Admission en non valeur facture assainissement de 2010 d’un montant de 117,29 € (délibération n°5) 
 - Courrier de Mme DACHER concernant la fermeture du chemin privé desservant l’Etang Maréchal. 
 - Versement du FCTVA d’un montant de 11 150,87 € 
 - SIVOM, travaux de renforcement du réseau de Larras. 
 - Attribution par le Conseil Départemental au profit du SDE 03 de deux subventions concernant 
l’éclairage public du bourg pour un montant de 5 700 € et le renouvellement de l’éclairage de l’église pour un 
montant de 5 400 €  
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 27 août 2021 à 20 heures 30 en mairie. 


