
COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

du 22 octobre 2021 
 

Le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni le 22 octobre 2021 à 19 h 00 à la Mairie, 

sous la présidence de Mr VERMEULEN France, Maire. 

 

Étaient présents :   MM. et Mmes COFFLARD André, MAGNIER Marinette, BACHELIER 

Odile, NEVES Manuel, BERMONT Claudine, MAUVAIS Dominique FOUBERT Evelyne, 

NAVARRO-DE-FARIA Céline, Mr PEUDEVIN Cédric, DOREY Sylvie, MAHEUX Roland, 

MICHEL David, TROUVE Gabriel. 

 

Absents : 

Mr CAILLEUX Vincent. 

 

Secrétaire de Séance : Mme BERMONT Claudine 

 

Programmation travaux 2022 

Après l’exposé de Mr le Maire, le Conseil Municipal décide de prévoir pour 2022 les 

travaux suivants avec demande de subvention en complément à la dernière réunion : 

  

• Travaux voirie « rue aux Clercs » selon devis estimatif 26 996 € HT, demande 

une subvention auprès de l’état au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux, ainsi qu’auprès du département 

 

• Aménagement maison à côté de la mairie devis estimatifs comme suit : 

Offres pour réhabilitation d’un logement communal avec accessibilité handicapés 

(10 lots) selon évaluation architecte avec honoraires pour un montant de 108 843,20 

HT (à présenter en demande de subvention auprès du département et de l’état) 

 

• Afin de compléter le dossier aménagement du parking du cimetière le conseil 

municipal demande une subvention auprès de l’état au titre de « la dotation 

équipements territoires ruraux » pour un montant estimatif de 97 587 € en 

complément  

 

Et information sur les défibrillateurs pour les ERP de la commune 

 

Confirmation pour 2022 passage M57 et CFU 

Le Conseil Municipal, selon l’acceptation de la trésorerie, adopte le basculement 

anticipé pour 2022 à la nomenclature comptable et budgétaire M57 et précise qu’il 

s’agit bien de la M57 abrégée et non développée pour le budget principal, il autorise 

également le Maire à signer une convention pour la mise en œuvre de l’expérimentation 

du Compte Financier Unique pour 2022. 

 

Complément subvention aux associations 

Suite à la réunion de la commission associations et sur sa proposition, le Conseil 

municipal décide d’octroyer aux associations suivantes les subventions, comme suit : 

Ass. Football = 1900 € ; Ass. Maquettes = 200 € ; Ass. Arnaud COYOT = 800 €. 

 

Dossier « QUENTIN » 

Le Conseil municipal après lecture d’une note détaillée reprenant les éléments du dossier 

« Quentin » décide : 



De diligenter une nouvelle procédure en actant toutes les incidences financières qui pourront 

en découler et autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à la contractualisation de 

l’engagement du CM (avocat, huissier etc…) 

 
Questions diverses :  

• Information pour les dates des élections en 2022 

• Photos « Pont rue du tour de ville » 

• Dossier PARAUD  

• Location salle socioculturelle aux associations communales et hors commune 

•  

Les questions diverses ayant été débattues, la séance est levée à 20 h 05.


