
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Décembre 2021

10h00 Salle des fêtes

Ordre du jour     :   

1. Validation des procès-verbaux précédents; 
2. Pouvoir à Mme Le Maire pour ester en justice pour le compte de la commune ;
3. DETR Etude voirie ;
4. DETR Voiries ;
5. Décisions modificatives du budget ;
6. Présentation projet Eglise ;
7. Informations diverses ;
8. Questions diverses.

Présents :  Mme POITOU,  Mr BOURÉ,  Mr BIDAULT,  Mme BENARD,  Mme LAPLANCHE,  Mr
COSTE, Mr FAVRE, Mr FONTAINE

Excusé : Mme MARLIN donne pouvoir à Mr COSTE

Absent : Mr DE QUEIROS

************

Validation des procès-verbaux précédents; 
Mr COSTE demande à ce que la validation des procès-verbaux soit reportée au prochain
conseil municipal car ce conseil municipal de ce soir n’est que la suite de celui de vendredi
soir.

Pouvoir à Mme Le Maire pour ester en justice pour le compte de la commune     ;  
Il  est demandé au conseil  municipal  de voter la délégation de pouvoir  au Maire afin de
pouvoir défendre la commune. 
Me LAPLANCHE étant concernée par un recours est invitée a quittera dû quitter la salle et un
vote à bulletin secret a été demandé par M FAVRE. Par 5 voix contre et 4 voix pour, la
délibération a été rejetée.     

DETR Etude voirie ;
Il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier de demande de subvention afin de
réaliser une étude sur la voirie afin de prioriser les travaux. Une DETR de 80% soit 1712,00€. 

Cette délibération est rejetée par 5 contre (Mme LAPLANCHE, M FAVRE, M FONTAINE, M
COSTE, Mme MARLIN) et 4 Pour (Mme POITOU, M BOURÉ, M BIDAULT, Mme BENARD)



DETR Voiries ;
Il est proposé au conseil municipal de déposer deux dossier de DETR afin de pouvoir obtenir
des subventions pour refaire deux route très dégradées ( La VC 6 de la RD45 à Bournazeau et
la VC 1 du carrefour de Nouallaguet  à Ponsat jusqu’à la limite de commune). La première
demande de DETR était pour un montant de 22287.62€ et la seconde pour 25202.14€.

Cette délibération est rejetée par 5 contre (Mme LAPLANCHE, M FAVRE, M FONTAINE, M
COSTE, Mme MARLIN) et 4 Pour (Mme POITOU, M BOURÉ, M BIDAULT, Mme BENARD)

Décisions modificatives du budget     ;  
Il est proposé au conseil municipal de voter plusieurs décisions modificatives d’équilibre.

Cette délibération est adoptée avec 4 Voix pour (Mme POITOU, M BOURÉ, M BIDAULT, Mme
BENARD),  3 Voix contre (Mme LAPLANCHE,  Mr FAVRE,  Mr FONTAINE),  2  abstentions (M
COSTE, et Mme MARLIN).

Présentation projet Eglise     ;  
Mr  BIDAULT  fait  une  présentation  succincte  du  projet  de  réhabilitation  de  l’Eglise
notamment en abordant le rendez-vous avec l’architecte.

Informations diverses     ;  
◦ Arrêtés pris depuis le mois de Septembre : 

N°2021-21 Réglementation circulation RD3 
N°2021-22 Réglementation circulation Route de Ribière (pour élagage)
N°2021-23 Retrait des délégations Mr Fontaine
N°2021-24 Réglementation circulation Route de Ribière pour travaux
N°2021-25 Réglementation circulation Route de Ribière pour travaux
N°2021-26 Réglementation circulation Route de Ribière pour travaux
◦ Point travaux d’enfouissement (nous avons profité des travaux d’enfouissement et

de l’ouverture de la chaussée pour faire intervenir la SAUR afin de remplacer des
vannes)

◦ Point travaux route de Ribière (La route est  presque terminée et la réception de
chantier aura lieu prochainement)

◦ Travaux électricité
◦ Etude insonorisation salle des fêtes
◦ Installation panneaux villages (Tous les nouveaux panneaux ont été installés) 
◦ Travaux  bâtiment  école  Les  portes  ont  été  changées  depuis  moins  de  15  jours.

Concernant les volets, l’entreprise vient de nous annoncer qu’elle ne réaliserai pas
les travaux.

◦ Trésorerie de Bourganeuf
◦ Covid
◦ Plan Hivernal

Questions diverses


