
                         
   

             Eglise St Pierre XIIe Siècle 
  

 

République Française 

     
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 JANVIER 2022 
 
 
 
Présents :  Mesdames PRIEUR - AUFAUVRE - PAQUET 

                 Messieurs SONIVAL - ANDRE - MAZON - DELEGRANGE - LONGUET 
 

 
Absent : Monsieur MORET  
 
Excusés : Madame ROBERT 
 
Secrétaire : Madame AUFAUVRE 
 
 
 

Ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu du 14 décembre 2021 
- Location d’un bâtiment pour point de vente de produits locaux et attribution de gratuité de loyers pour les 

travaux du local. 
- Point sur les travaux d’un logement communal 
- Point sur la réception de travaux sur la salle et les gîtes 
- Tarifs de la salle socioculturelle et des gîtes 
- SDE : Renouvellement éclairage du bourg et de l’église 
- Questions diverses 

 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2021 
 

Après présentation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021, celui-ci est rejeté, deux 
modifications sont à prévoir. 
 
 
LOCATION D’UN BATIMENT POUR POINTE DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET ATTRIBUTION DE 
GRATUITE DE LOYERS POUR LES TRAVAUX DU LOCAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur WITTRANT président de la SAS 127, 
a visité l’ancienne salle et le logement à côté de la Mairie, et ce afin d’installer un commerce de multiservice. 
Le logement à côté de la mairie a retenu son attention sous conditions de faire des aménagements 
intérieurs, notamment en abattant des cloisons. Ils proposent de faire les travaux et la commune achèterait 
les matériaux. Il faudrait également prévoir de reprendre le mur attenant au garage qui est fortement 



                         
   

détérioré. Mr WITTRANT propose également d’enlever les sols et d’essayer de récupérer les parquets 
existants.  
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de prévoir l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap. Le Conseil souhaite demander un devis pour une rampe démontable en bois. 
La mairie prévoit également de remettre l’électricité aux normes, d’autant plus que Mr WITTRANT va 
recevoir du public. 
La Mairie se réserve le droit de modifier l’accès de la cour par l’arrière du local. 
Le Conseil municipal décide de demander à Mr WITTRANT d’établir des plans électriques afin de voir avec 
l’électricien qui sera retenu, la mise en place du circuit électrique. 
Le conseil municipal donne son accord pour que la société 127, représentée par Mr WITTRANT loue le local 
attenant la mairie afin d’installer son commerce de multiservice, et décide de demander un loyer à 5 € du 
m2. Le local ayant une superficie de 73 m2, le loyer demandé est de 365 €. 
 
  
POINT SUR LES TRAVAUX D’UN LOGEMENT COMMUNAL 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que le logement situé au rez-de-chaussée de la 
maison « Meylan », après le départ des locataires devait être refait suite à des dégradations. 
Monsieur le Maire précise que l’employé communal de Meillers est venu prêter mains fortes à notre 
employé communal pour faire les travaux, qui sont à ce jour presque achevés. 
 
 
POINT SUR LA RECEPTION DES TRAVAUX DE LA SALLE ET DES GITES 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réception des travaux a été prévu le 14 janvier 
2022. Il précise qu’une partie des lots ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves. 
Il reste quatre entreprises à réceptionner. 
 
 
TARIFS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE ET DES GITES 
 
 Le Conseil Municipal échange sur les tarifs de location de la salle socioculturelle et des gîtes. 
Plusieurs options sont retenues. Monsieur le Maire doit contacter les gîtes de France afin de voir quelques 
points de détail avec eux avant de fixer définitivement les tarifs. 
 
 
SDE : RENOUVELLEMENT DE L’ECLAIRAGE DU BOURG ET DE L’EGLISE 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SDE a envoyé des estimations de travaux 
pour le renouvellement de l’éclairage du bourg et de l’église.  
Concernant l’éclairage public du bourg, la partie à charge pour la mairie s’élève à 11 991 € et pour l’église 
à 4300 € (les paiements peuvent être étaler sur 5 ans).  
Monsieur le Maire précise que pour l’éclairage du bourg, le SDE participe à hauteur de 50 % et 80 % pour 
l’éclairage de l’église. 
 
 Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de contacter le SDE afin d’avoir un état des 
interventions de maintenance sur le réseau actuel avant de prendre une décision. 
 
 
 
 
 



                         
   

QUESTIONS DIVERSES  
 
 Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un devis de la SARL DEMOULES de 
18 823.76 € TTC pour la clôture de la salle et les gîtes. Ce dernier devis rajoute 200m de grillage semi-rigide 
qui ne figurerait pas antérieurement. Le délai d’intervention pour la pose de la clôture est prévu fin mars 
2022. 
Le Conseil Municipal accepte ce devis. 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la facture d’eau du chantier de la salle 
socioculturelle et du gîte correspondant à une consommation de 984 m3 à 2 € le m3, sera transmise à 
l’architecte pour sa prise en charge par les artisans. 

 
 
Avec les contraintes de la situation sanitaire qui perdure, le Conseil Municipal propose de vérifier 

les conditions de tenue des conseils municipaux en distanciel ainsi que la validation des votes. 
 
 

 Le Conseil Municipal souhaite demander un deuxième devis pour équiper la salle et les gîtes en 
extincteurs et également pour un défibrillateur. 
 
 
 
 
 
 L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 23 h 30. 


