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Compte Rendu de conseil municipal 
Séance du 10 juin 2022 

 

Présentation du projet Trans’Australia 2023 
Dans le cadre de son soutien à l’association « Les Parents d’Hugo » (dédiée à l’aide aux familles touchées 
par le cancer pédiatrique), M Georgelin va relever le défi de traverser l’Australie à pied soit 3865 kms en 
38 jours. Cette aventure nécessite un budget total de 60 000 €. 
Les associations, particuliers ou entrepreneurs souhaitant soutenir ce projet peuvent prendre contact avec 
la mairie 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg : phasage de l’opération 
Le planning de dépôt des dossiers de subvention contraint la conseil municipal a réaliser la réhabilitation 
de l’ensemble immobilier du centre bourg en 2 phases : La 1ere phase consistera en l’aménagement d’un 
logement dans les annexes situées rue Joseph Lorée, La 2eme phase consistera en la réhabilitation du 
bâtiment place de l’Eglise et la construction de la MAM. 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg : validation APD Phase 1 
Le conseil valide les plans proposés par le cabinet Rhizome pour l’aménagement du logement dans les 
annexes de la rue Joseph Lorée. Il sera constitué au rez de chaussée d’une pièce de vie avec cuisine, d’une 
chambre avec dressing, d’une salle d’eau, d’un WC, d’une buanderie et d’un cellier. L’étage accueillera 3 
chambres et 1 salle d’eau avec WC. 
Le permis de construire sera déposé en juin et l’appel d’offres lancé avant l’été. 

 
Délibération modificative budget Lotissement du Guesclin et Budget Principal 
Le conseil valide la délibération modificative du budget du lotissement pour l’intégration des résultats 
2020. 

 
Acquisition de sèche mains électriques 
Dans le cadre de la réduction des déchets et des achats d’essuies mains à l’école notamment pendant la 
période COVD, le conseil valide l’installation de sèches mains électriques à l’école et le remplacement de 
ceux de la salle Pavie pour un montant d’environ 3 500 €. 

 
Acquisition de serviettes de table pour l’école 
Dans l’objectif de réduire les déchets ménagers à la cantine, sur proposition de la commission « Affaires 
scolaires », le conseil accepte le remplacement des serviettes en papier par des serviettes en tissu. 
L’achat et le nettoyage des serviettes seront à la charge de la municipalité. Le conseil valide l’achat de 
110 serviettes et un meuble de rangement pour un montant total de 1 315.45 € 

 
Révision des loyers des logements communaux 
Le conseil applique la révision des loyers de l’INSEE au 1er juillet 2022 avec une augmentation de 2.48 % 

 
Elections Législatives 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h les dimanche 12 et 19 juin. Les règles de contrôle d’identité, de 
vérification des procurations et des cartes électorales sont rappelées aux assesseurs 

 
Repas Champêtre 
La commission Animations doit se réunir le jeudi 16 juin pour organiser le repas champêtre du 25 juin. 
 

Commission Tourisme RAF CO 
Les travaux d’aménagement du site de la Roche aux fées (aménagement des parkings, d’une circulation en 
sens unique, d’un préau pour piqueniquer …) ont été validés pour une enveloppe de près d’un million 
d’euros. 

 
Infos diverses 
Les travaux de préparation et d’isolation du bâtiment commercial rue de la Libération ont été réalisés par 
2 bénévoles. Ces travaux n’auraient pas pu être réalisés par les services municipaux. Le conseil valide 
l’achat d’un panier garni et un bon cadeau pour un repas au Château des Pères 
 
Les réparations des barrières rue de la Libération seront prises en charge par l’assurance du conducteur. 


