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Compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 22 juillet 2021 

 
Présents :  Jean-Paul VALLOT- Marcel TAMET- Jean-Louis BERNON- Gilles GALLEY-

Brigitte GEOURJON- Françoise LECORNU. 

Absent(s) excusé(s) : Jérôme GACHE- Maxime GACHE- Ronan ARROUEZ. 

Absent : Caroline BERGERE 

Secrétaire de séance : Gilles GALLEY 

 

Ordre du jour 
→ Point sur l’avancement des travaux du captage du Grand Bois 
L'entreprise Lambert a effectué des travaux de canalisation du captage du Grand Bois sur 200 mètres pour 

un linéaire de 1,2 kms. Ceux-ci se poursuivront à la rentrée. 

→Point sur la convention de mise à disposition de parcelle du captage du Grand Bois  
Monsieur le Maire a fait part des courriers de M. ROYET Philippe, propriétaire du terrain où est implanté 

le captage. Une réunion sera planifiée avec les personnes concernées afin de définir les modalités de vente 

de l'emprise du captage. 
 

→Remplacement secrétaire de mairie 
Lecture a été faite du courrier de Mme Catherine HERVE, secrétaire de mairie, annonçant son souhait de 

départ début 2022. Le recrutement d'une secrétaire administrative catégorie C ou B est donc en cours. 

→Décision modificative 
Pour payer la société EIFFAGE (rehausse des bouches à clé dans le bourg), nous n’avions pas budgétisé 

suffisamment car il manque 511,81 euros. Cette somme sera prise à l’article 2156. Décision validée à 

l’unanimité. 
 

→Questions diverses 
Les travaux du chemin communal, impasse du Plateau sont confiés à l'entreprise EVTP pour un montant 

de 16 182.25 € HT. 

4 sapins seront abattus, prélevés sur la forêt communale pour la charpente du bâtiment terrain de loisirs. 

Cette mission sera assurée par les élus volontaires. 

Enfin, l'ensemble des élus et le personnel des services techniques ont été conviés à une réunion (CCMP) 

pour organiser la mutualisation de certains services (broyeur d'accotements, de végétaux, lamiers pour 

tomber les hautes branches sur le bord des chemins...). 

La mairie remercie les personnes qui ont participé à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021. 

Prochaine réunion courant septembre 2021. 
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