COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
18H30
SYNTHÈSE DES DÉCISIONS

~Présents : Messieurs A. BREMOND. P. BLANC. F. CHARRASSE. V. BLOUVAC.
R. GUIMETY. R. BARTHALOIS. N. GUIMETY. A. VEZINHET.
-

-

-

-

-

Mesdames. Mme M. AUFFAN. V. BERNARD.
-

-

-

-

S. ESPOSITO.

Réunion à finis clos en raison du protocole sanitaire Covid-19
Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 01/07/2021

1. Dématérialisation de la transmission des bulletins d’État0020ivil:
Autorisation donnée à Mr Le Maire pour signer la convention relative à la dématérialisation des échanges avec
l’INSEE. La transmission des bulletins d’état civil se fera désormais par internet et non plus par envoi postal.
Voté à l’unanimité.

2. Appel à projets Socle Numérique dans les Ecoles Elémentaires (SNEE):
Autorisation donnée à Mr Le Maire pour signer la convention s’inscrivant dans le cadre du plan de relance et
de continuité pédagogique. Il s’agit d’équiper l’école avec du matériel informatique performant, moderne et
adapté à l’éducation nationale (tableau numérique, ordinateur, tablettes).
Cette convention nous permettra d’obtenir une subvention de 2.630€.
L’ensemble du nouvel équipement devrait être opérationnel début octobre.
Voté à l’unanimité.

3. Tarification des repas de restauration scolaire et des accueils périscolaires
Le repas de cantine s’élèvera à 3€ (soit une augmentation de 0€05)
La garderie du matin :
7h00 7h30 : 0€50
7h30—8h50: 1€
-

La garderie de l’après-midi
16h30 17h30: 1€
17h30—18h00:0€50
—

Voté à l’unanimité.

4. Amodiation du droit de chasse:
Bail sur 12 mois cotisation maintenue à 30€/an.
Voté à l’unanimité.

—

Année 2021/2022:

5. Motion de soutien à la Fédération des Communes Forestières:
Le Conseil Municipal souhaite apporter son soutien à la Fédération Nationale des communes Forestières et signifier,
par-là, sa désapprobation en regard des décisions gouvernementales visant, d’une part, à augmenter les contributions financières
des Communes forestières et risquant, d’autre part, d’entrainer la dégradation du service public forestier dans les territoires.
Ainsi le Conseil Municipal émet un avis en faveur du retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,
de la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat ONF, d’une véritable ambition politique de lEtat pour les
forêts françaises et enfin, d’un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face.
Voté

à l’unanimité.

6. Dénomination d’un chemin au Mont Serein:
Au sein du lotissement, il y a eu un oubli dans l’identification d’un chemin qui se nomme désormais:
Chemin de L’Ecureuil.
Voté à l’unanimité.

7. Projet d’achat d’un chalet au Mont Serein:
La Municipalité souhaite faire une offre pour l’achat du «Chalet d’accueil des PTT
9 Voix Pour

».

2 Voix Contre

8. OUESTIONS DIVERSES:
*

Etude de trois devis afin de définir une solution téléphonie et accès internet par la fibre.

*Début novembre : Les travaux de voirie pour la mise en sécurité devant l’école vont commencer.
DATES A RETENIR:
*Fête des Enfants : Samedi après-midi 30/10 Place de la Mairie. (Jeux gonflables.)

Fin de séance 20h00, soit une durée de 1h30.
Compte Rendu rédigé par Véronique Bernard.

Pour extrait conforme.
Le Maire,

Alain BRÉMON

