
Compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice ; 15 

Présents ; Dominique Chaudey ,Jérôme Herve , Aline Richard, Claude Bindit ,Melanie Pointurier, 

Ghislain Chouet ,Bruno Jamet, Patricia Alexanian , Fabienne Drezet ,Marylène Gimeno 

 ,Josette Richard (secrétaire de séance) 

Procurations : Christophe Schoenfelder à Dominique Chaudey 

                        Jean Luc Pairis à Claude Bindit 

                        Mourot Jérôme à Ghislain Chouet   

Absent       Jérôme Pernot 

Le 14 décembre 2021 le conseil municipal ,légalement convoque s est réuni en session ordinaire 

sous la présidence de Dominique Chaudey , Maire 

Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 19 H 45 

Émargement de la feuille de présence 

 

Ordre du jour 

_Deliberation assiette des coupes 2022 

-Deliberation pour L attribution d un nom d une rue 

-Deliberation subvention DETR 

_Deliberation pour Mandater les dépenses d investissement avant le budget 2022 

-Questions Diverses 

 

Deliberation assiettes des coupes 2022 

 

Jean luc Pairis a rencontré Damien Sonet notre technicien forestier pour les propositions des coupes 

elles sont conformes aux prévisions de notre contrat avec l ONF 

-Approuvé à l unanimité 

 

-Affouages 

Pour 2020 / 2021 il y a eu 12 lots, 225 stères de bois coupé à 7 euros soit 1575 euros de recettes 

pour 2021 / 2022 

 les personnes voulant continuer dans leur ancien lot sont autorisées à commencer leur travail   . 

Pour les autres ;Certains lots sont en cours de marquage la distribution sera faite prochainement 

Les inscriptions restent possibles jusqu à fin décembre 

Approuvé à l unanimité  

 

Deliberation pour le nom d-’ une  rue 

 

Il s.’agit de l ancien chemin de l ‘association foncière ( entre route de Luze et route de Chagey) 

Cette rue s appellera chemin des MEILLERES 

 IL est prévu aussi la piste cyclable sur ce chemin 

Approuvé à l unanimité 

 

Deliberation subvention DETR 

 Pour la partie en LED de notre éclairage public, les subventions SIED 70 et DETR ont été 

demandées 

la Deliberation du CM du 9 juillet il a été omis  de mettre la DETR 

La nouvelle Deliberation a été refaite 

Approuvé à l unanimité 

 

Délibération pour dépenses d investissement 



La Commune adoptera son budget en avril 2022. L’Exécutif demande, d’ici là, à pouvoir engager 

25 % des dépenses d’investissement des crédits ouverts en 2021. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

Questions diverses 

 

Augmentation des ordures ménageres de 10 % ( prévu par le Sytevom) 

 

Sécurité école ; il est prévu de mettre des panneaux lumineux de chaque cote de l école sur le CD 

130 ( le choix sera déterminé au prochain budget ) 

 

Prévoir un éclairage au dessus de la porte de la mairie 

 

Le nettoyage des fossés a été fait par la société SHORI 

 

Pour la rue des Jonquilles  La société Lumielec a commande les câbles et ils seront poses par l 

entreprise Maillard 

 

Pour le temple  Il a été procédé a l enlèvement du faux plafond à l enlèvement du crépi . 3 poutres 

seront changé  à la sortie de l ‘hiver 

Jean luc remercie les conseillers qui ont donné un coup de main  Cédric Gaillard  pour ses conseils   

de charpentier et Nicolas 

 

 

IL n y aura pas de cérémonie de vœux cette année ( Covid)   

   

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d année et 

vous disent à l année prochaine 

 

fin de la séance 21 h 30 

 

 

 

 

 


