
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
en date du 30 décembre 2021 

 
 
Ouverture de la séance à 18h00 dans la salle de la pesée aux grains 
 
Etaient présents :  
 
François Armengaud, Olivier Crone , Gérard Demay,  Annick Fourquet, Nadya Louafi, Jean-
Paul Manaud, José Moralès, Sylvain Papazian, Régis Serdin, Patrick Timbart. 
 
Absente avec procuration : 
 
Paulette Fourcade a donné procuration à Patrick Timbart. 
 
Secrétaire de séance :  
 
Nadya Louafi 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du compte rendu du dernier conseil 

2. Clôture du CCAS à compter du 31 décembre 2021 

3. Renouvellement de la convention avec le SDIAU 

4. Point sur les dernières ventes au lotissement et modification de la circulation 

5. Installation de trois citernes incendie 

6. Délivrance d’une coupe usagère 2022 (exploitant forestier Benoît CORET) 

7. Information sur les travaux en cours et les projets 2022 

a. Réfection des projecteurs situés 

b. Mise en place de panneaux « Arrêt minutes » devant le périscolaire 

Questions diverses  



 
 

 
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 22 novembre 2021 

 
Le procès verbal de la séance du 22 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité sans 
observation particulière.  
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
2. Clôture du CCAS à compter du 31 décembre 2021 

 
Il s’agissait d’un budget à part dans le budget principal. Aucune incidence sur les secours, ils 
pourront être versés sur une autre ligne budgétaire. Le conseil municipal approuve la 
clôture. 
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
3. Renouvellement de la convention avec le SDIAU 

 
Convention avec le Service départemental d’instruction et d’autorisations d’urbanisme, le 
conseil municipal  approuve la nomination du maire comme représentant de la commune. 

 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
4. Point sur les dernières ventes au lotissement et modification de la circulation 

 
Les 14 terrains sont vendus, (voir compte rendu de la séance précédente). 
Le panneau sens interdit sera déplacé et changé en sens interdit sauf riverains. 
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
5. Installation de trois citernes incendie 

  
Délibération pour l’installation de citernes à la demande des pompiers :  

 Au dessus du Calvaire 

 Au nouveau lotissement 

 Au camping 
 

Une subvention a été demandée.  
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
  



 
 

 
6. Délivrance d’une coupe usagère 2022  

 
Il reste quelques lots à descendre sur la coupe 2021. Attribution de la coupe 2022 à 
l’exploitant forestier Benoît CORET. 
 

Exprimés : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

7. Information sur les travaux en cours et les projets 2022 
a. Réfection des projecteurs situés au pied du Calvaire 

 
b. Mise en place de panneaux « Arrêt minute» devant le périscolaire 

 
 

8. Questions diverses 
 
 

 Chaque conseiller doit lister les travaux qu’il juge nécessaire de réaliser sur la 
commune. 

 Reconduction de la convention de mise à disposition du bâtiment de la communauté 
de commune jusqu’à fin janvier.  

 
 
La séance est levée à 19h45 


