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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 sep tembre 2022 
Convocation du 16 septembre 2022 

 
Présents : Mrs CAPOVILLA, CHEVALIER, DUFOUR, FRONDAS, GADET, GAY, POTHIER, TACHON et  
Mmes CHERVIN, COMBACON, CORNIL, CROZATIER, DEPALLE,  
 
Absents excusés :   M. SENETAIRE (procuration à Mme DEPALLE Marie-Claude) 
    Mme MARTY  
     
   
CCAS (en présence de Mme Marie-Odile HAMON) 
 Un repas sera organisé en fin d’année pour les personnes de 65 ans et plus. 
 
Compte rendu réunion du 22 juillet 2022 
Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
ATELIER COMMUNAL  

• Les travaux sont terminés. 
• Pour le règlement des dernières factures il convient de réaliser la décision modificative suivante 

Budget commune (délibération n° 01) 
 Fonctionnement dépenses 
  Article 615 221 Bâtiments publics     - 6 900 € 
  023 Virement à la section d’investissement       6 900 € 
 
 Investissements 
  Recettes 021 virement de la section de fonctionnement     6 900 € 
  Dépenses programme 2021002 Atelier communal       6 900 € 
 

• Entreprise PIB (Protection incendie Bourbonnaise), validation du devis de 385,20 € TTC, 
installation d’extincteurs et de signalisation, pour la mise en conformité de la protection incendie 
du local. (délibération n° 02) 

 
ORAGE DU 4 JUIN 2022 
 Suite à l’orage des bâtiments ont été endommagés, selon le décompte de l’expert il restera à la charge de 
la commune seulement la franchise d’un montant de 934 € 
 
PERSONNEL COMMUNAL (délibération n°03)  
 Mme GIROD Sabine a été recrutée en remplacement de Léa POTIER. Contrat d’adjoint technique 
territorial pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.  
 Mme VIDET Marianne assurera la permanence de l’agence postale communale à partir du 26 septembre 
2022. Elle aura un poste d’adjoint administratif de 10 heures hebdomadaires  
 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 Le dossier de révision du PLUI est en cours, plusieurs scénarios sont possibles selon l’évolution de la 
population. 
 
Logement 17 rue de la Fontaine 
 Les locataires ont donné leur départ pour la fin novembre. 
 
Ecole de Saint-Christophe : Demande de subvention spéciale pour un voyage 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’école maternelle de St Christophe 
pour une subvention afin de financer un voyage scolaire au musée Chaplin en Suisse en avril 2023. Le conseil 
Municipal a décidé de mettre en attente la décision concernant ce dossier. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 - Régie garderie : Clôture car paiement directement au Trésor Public, par facture (délibération n° 04) 
 - Recensement de la population 2022 : 216 résidences principales, 43 logements vacants soit 259 
logements au total. 
 - Club des Ainés de ruraux de St Etienne de Vicq : suite au décès de M. LAMURE, constitution du 
nouveau bureau de l’association, Présidente Mme DIGEON. 
 - Eclairage public : Dans un souci d’économie d’énergie, l’éclairage public sera éteint à partir de 22 
heures. (Délibération n° 05). 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 à 20 heures 30 en 
mairie. 


