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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 21 janvier 2022 

 

 
Démission de M Eric Winter, adjoint à la communication – culture - bibliothèque 
La situation sanitaire actuelle ne permet plus à M Winter d’exercer ses fonctions comme il le souhaiterait. 
Il a donc présenté le 17 janvier sa démission de conseiller municipal et d’adjoint au Maire. Le Préfet doit 
approuver cette dernière pour qu’elle soit effective. A réception de la réponse positive du Préfet, le 
conseil municipal devra statuer sur le maintien de ce poste d’adjoint et sur la répartition des tâches. 

 
Autorisation de signature des actes notariés relatifs aux conventions ENEDIS 
Le conseil autorise le Maire à signer les actes notariés relatifs aux convention de servitude signées avec 

ENEDIS. 

 
Déclassement et désaffectation d’une portion du chemin rural N°30 dit de « La 
Métairie Neuve » 
Suite à l'enquête publique réalisée du 23 novembre au 9 décembre 2021, le commissaire enquêteur a émis 
un avis favorable à l'aliénation de cette portion de chemin par les riverains qui en ont fait la demande. Le 
conseil valide le déclassement de cette portion du chemin rural N°30 dit de « La Métairie Neuve »  et 
confirme le prix de vente à 0.35 € / m² 

 
Transfert d’activité commerciale rue de la Libération : choix du bardage 
Le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise Mortier Matériaux pour la fourniture des 
matériaux nécessaires à l’isolation extérieure ainsi et au bardage bois des locaux de la rue de la Libération 
dans le cadre du transfert de l’activité commerciale du « Grenier de Grand-mère », pour un montant de 
8 948.05 € TTC 

 
Demande de gratuité de la taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif 
Par application du principe d’égalité devant l’impôt, le conseil municipal ne peut pas exonérer certains 
propriétaires de la taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

 
Location Terrains communaux 
Les parcelles ZS0029 et ZR0044 seront disponibles à la location à compter du 01/10/2022. Les personnes 
intéressées doivent déposer une demande d’autorisation d’exploiter en mairie. 

 
Evolution de contrat agent communal 
L’agent péri scolaire qui assure l’accueil des enfants à l’école et qui travaille également pour le centre de 
loisirs souhaiterait réduire les heures prévues à son contrat de travail. L’organisation des services pourrait 
être revue pour la rentrée de septembre. 

 
Edition 2022 « Dis-moi dix mots » 
L’édition 2022 de « Dis-moi dix mots » aura lieu du 14 au 19 mars. La commission « Culture » sollicitera les 
commissions « Affaires Scolaires » et « Action sociale » pour la mise en place des différents ateliers avec 
nos partenaires (CMJ, Ecole, Bibliothèque, Centre de loisirs, associations …) 

 
Redynamisation de la médiathèque municipale 
Lors de la réunion du 20 janvier, les points de dysfonctionnements ont été identifiés et des pistes 
d’amélioration suggérées. 

 
Lotissement du Guesclin : avancement 
4 ventes définitives ont été signées, 13 compromis sont signés, 1 compromis en attente de signature, 3 lots 
sont réservés et un rendez-vous est fixé pour le dernier. 

 
Infos diverses 
Les panneaux d’indication des lieux-dits ont été posés. Certains d’entre eux devront être repositionnés 
pour une meilleure visibilité. Un complément de commande sera fait pour des panneaux manquants ou 
détériorés depuis la dernière commande. 
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De nombreux cas positifs au COVID ont été signalés dans les écoles du RPI, signe d’une forte circulation du 
virus. Le protocole sanitaire est appliqué à chaque fois même si cela désorganise beaucoup les 
apprentissages et ne permet pas aux enseignants d’exercer correctement leurs fonctions 
 
Aucune suite n’est donnée aux courriers anonymes adressés au Maire ou au conseil municipal. 
 
La page Facebook de la commune compte entre 250 et 300 abonnés. Ce moyen de communication permet 
de faire circuler rapidement les informations, n’hésitons pas à utiliser ce réseau. 


