
COMPTE-RENDU RÉUNION du Conseil Municipal du 14 Octobre 2021 
 
Présents : BABOLAT Coraline, BABOLAT Mikaël , BABOLAT Stéphanie, DURAND Maël, 
FORNAINI Claude, GERMAIN Céline, GIRAUD Jean-Michel, GIRAUD Sylvain, JOUX Alexandre, 
LAURENCIN Josette, MORY Christophe 
 
Le compte-rendu de la précédente réunion est validé à l’unanimité. 
 

1. Reconduction du contrat d’Adjoint administratif : 
 
Le renouvellement de contrat d’adjoint administratif jusqu’au 5 novembre 2022 a été validé à 
l’unanimité. 
 

2. Complément indemnitaire annuel : 
 
Un complément indemnitaire de 150 euros sera accordé à chaque agent de la commune. Cette 
décision a été prise par l’ensemble des conseillers. 
 

3. Indemnités élus : 
 
Monsieur le Maire et ses adjoints souhaitent remercier  les conseillers qui œuvrent également pour 
la commune. Pour cela, ils ont décidés de donner un mois de leur indemnité aux conseillers. 
 

4. Travaux : 
 
La porte défectueuse du studio de la commune sera changée prochainement. Un second devis 
sera demandé à l’entreprise Montarello, le Conseil ayant trouvé le premier montant de 2128,90 
euros TTC excessif. 
 

5. Décision modificative suite à Travaux sortie de compteurs : 
 
Les frais des travaux supplémentaires engendrés par la sortie des compteurs ont été acceptés à 
l’unanimité. Le conseil municipal a donc approuvé la décision modificative du budget comme suit : 
 

 INTITULE DES COMPTES DEPENSES RECETTES 

En investissement 

2313 Construction - 2 000 €  

2315 Installation technique - 5 000 €  

21531 Réseau d’adduction d’eau + 7 000 €  

  
6. Tarifs eau et assainissement : 

 
Décision a été prise, pour tous nouveau raccordement : toute construction ou rénovation,  la prise 
en charge par la Commune  de 3500 euros H.T . cette prise en charge comprend un raccordement 
pour l’eau pour un montant de 2000 euros et pour l’assainissement de 1000 euros associés à 
500euros H.T couvrant les frais d’installation télécom et EDF. 
Droit de raccordement : 500 euros comprenant l’eau, l’assainissement et les pluviales. 
Les tarifs seront envoyés à chaque administré avec les règlements et les contrats d’ici la fin 
d’année. 
 
En ce qui concerne le prix du m3 et de l’abonnement de l’eau et de l’assainissement sur la 
commune, ils restent les mêmes. 
 

7. Travaux complémentaires voiries : 
 
Des grilles ont été posées au carrefour du cimetière afin d’évacuer les eaux pluviales. 
L’augmentation du coût des travaux est de 3541 euros H.T 
 
 
 



8. Projet école : 
 
L’avant-projet définitif concernant la future école a été validé à l’unanimité par l’ensemble du 
Conseil. 
Le nouveau plan de financement a été approuvé. 
 

9. Urbanisme: 
 
Le projet d’installation d’un hangar de Sébastien BABOLAT a été rejeté car les pièces 
complémentaires n’ont pas été transmises. 
 

10. Donation : 
 
Le don de 150 euros a été accepté par la commune. 
La vente des pierres aux habitants de la commune, a été proposée par des membres du Conseil. 
Cette décision a été acceptée par la majorité des votants. 
 

11. Bois :  
 
Le bois a été vendu pour 6800 euros. 
Un tirage au sort sera effectué en Mars concernant affouage tête et coupe. 
La préinscription se fera en mairie avant le 30 novembre. 
 

12. Ramassage des déchets : 
 
La collecte des déchets Impasse du torrent, Impasse de la Croix Rousse et rue de la Suisse ne se 
fera plus aux mêmes endroits due à l’impossibilité pour le conducteur du camion de faire demi-tour 
associée à l’interdiction désormais, imposée au conducteur d’effectuer une marche arrière pour 
collecter. 
 
Une rencontre est prévue le 18 novembre afin d’établir une discussion entre les Maires et la 
Commission déchets de la CCPA. 
 

13. Cantine : 
 
Une requête a été présentée par l’employée chargée du temps de cantine afin d’obtenir l’accès à 
la salle des fêtes lors du temps d’après repas. 
L’acceptation de cette demande engendrant des frais de chauffage et de nettoyage de celle-ci, le 
Conseil accepte sous conditions. En cas de mauvais temps ( pluie, neige) la salle pourra être 
chauffée et accessible aux enfant durant le temps de pause méridienne. 
 
 
 
Prochaine réunion prévue le mercredi 17 novembre. 
 
 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 23 octobre au 7 novembre 
 

 


