
  

       

Compte-rendu 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 avril 2021 

à vingt heures trente à la salle des fêtes  

sous la présidence de Mr  CROZET Guy, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite à l’accord donné en 2020 à l’indivision Grosbellet pour l’acquisition de 2 bandes de terrain communal 

près de leur propriété, M le Maire demande l’accord du conseil pour lancer l’enquête publique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité donne son accord  

 

 

 
Pour couvrir l’emprunt qui a été fait au budget principal de la commune, le budget assainissement doit 

trouver une ressource supplémentaire d’environ 350€ par an.  

Pour atteindre cet objectif, Monsieur le Maire propose de passer le forfait de 15€ à 18€ et la redevance par 

m3 consommé de 0,6€ à 0,7€ 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

  
Pour préparer la succession de Christian Michalet, demande de créer un poste d’adjoint technique pour 

permettre le recrutement d’une personne à compter de juillet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité donne son accord pour la création de ce poste. 

En amont de cette délibération, le conseil, après débats, donne un avis favorable pour lancer le recrutement 

dès que possible d’un agent pour remplacer Christian Michalet. De même, il est d’accord pour solliciter M 

Dominique BARTHOLLET en lui proposant à partir de mi-mai un contrat avec notamment comme mission 

principale la réfection de l’appartement du presbytère. 

 

  

 
L’obtention d’une subvention auprès de GROUPAMA est possible pour l’achat de nouveaux défibrillateurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, autorise M Le Maire à déposer une demande de 

subvention auprès de GROUPAMA.  
 

 

 
 

Relais d’Urfé : Accord de principe pour l’annulation des loyers jusqu’à la fin du confinement 

Salle des fêtes : Jacqueline Guillot fait le point des derniers essais réalisés après le passage à 36KVA. 

La situation reste fragile pour utiliser l’ensemble des équipements. 

Le délestage doit être amélioré car peu efficace à ce jour. 

Proposition d’une intervention du SIEL en mai pour réaliser une étude « chauffage / isolation » 

Chemins de randonnée : Demande de la Com Com d’avoir 2 référents dans la commune. Michel Chabré 

et Xavier Cohas ont été désignés 

Désignation d’un référent « plantes invasives » : Guy Crozet- Jacqueline Guillot 

 

Différentes informations données par M le Maire  

PRESENTS :   Mmes Guillot Jacqueline ; Meilland Pascale ; Ribes Monique ; Rodamel Chantal.  

Mrs Chabré Michel ; Cohas Xavier ; Crozet Guy ; Dejob Xavier ; Philippon Emmanuel ; Regeffe 

Hervé  

ABSENTS EXCUSES : Mr Grosbellet Michel 

ABSENTS :  

 SECRETAIRE DE SEANCE : Michel CHABRE 

 

 
1/ Enquête publique 

2/ Révision des tarifs de l’assainissement collectif 

 

4/ Demande de subvention pour l’achat de défibrillateurs 

3/ Création d’un poste d’adjoint technique  

5/ Questions diverses 



 

 

 

 

Ainsi fait le jour mois an que dessus 

 

 

Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel ABSENT EXCUSE 

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale  

 GUILLOT JACQUELINE  

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER  

 

 


