
réunion du Conseil Municipal du 08 SEPTEMBRE 2021 à 20Hj 

Présents : BORIE Simon, CRUEGHE Thierry, DELZANGLES Jacques, FLAGEL Marc, REALLON 
Marianne, RIGAUDIERE Vincent, VIGIE Cécile. 

Absents excusés : BADUEL Christine, BORNE Jérémie, CONDAMINE Géraud.  

Secrétaire de séance : BORIE Simon 

Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.  

 

I- PRESENCE DE PIERRE-OLIVIER THEVENON : 
 
Monsieur Pierre-Olivier THEVENON, nouvel agent technique polyvalent depuis le 1er septembre 
2021, est venu se présenter au Conseil Municipal. 
Une nouvelle ligne sera créée au budget pour l’achat de vêtements de travail (vestes, paire de 
bottes, vêtement de pluie, etc..). 
 

II- LOGICIEL AGEDI : 

La mairie a demandé à AGEDI 2 devis : 

- Devis clé RGS (e-Assemblée) pour la transmission en Préfecture des délibérations, des arrêtés, 
etc. Le retour des documents est très rapide. 

- Devis Win-pop (gestion population, état civil, etc..) afin de pouvoir saisir en ligne les données et 
imprimer les documents, ce qui sera plus rapide. 

Le Conseil Municipal a adopté cette demande. 

IIl- DECISIONS MODIFICATIVES : 

Pour information au Conseil Municipal, il a été pris 2 décisions modificatives : 

Une concernant  la régularisation du compte CCAS : 

- 022 (dépenses imprévues)  - 2000 € 

- 6573                                        + 2000 € (CCAS) 

Une concernant le budget voirie insuffisant : 

- 231-400 (Menuiseries)     - 3500 € 

- 323-600 (Voiries)   - 20 000 € 

- 231-600 (Voirie Cornet)  + 23 500 € 

Le Conseil Municipal a adopté ces modifications. 

 



 

IV- ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT MATERIEL INCENDIE : 

Monsieur le maire nous informe que l’incendie est à la compétence de la commune. 

Grâce à cette adhésion à ce groupement, toutes les communes de la CABA auront des tarifs 
préférentiels pour l’achat de bornes incendie. 

Le Conseil Municipal a adopté cette adhésion.  

V- INFORMATIONS DIVERSES : 

Monsieur le maire informe de différents sujets : 

Les bornes de tri situés sur la commune ont été cette année très souvent pleine, la CABA 
responsable du ramassage de ces bornes nous fait savoir qu’il y a eu des problèmes de tournées.  

Le téléphone de la mairie a depuis quelques temps des problèmes de connexion qui semble t-ils 
sont résolus, dixit Orange, qui nous fait un geste commercial avec un remboursement sur notre 
facture. 

La fibre arrivera sur la commune dans l’année 2022. 

Concernant la délivrance des permis de construire de bâtiment agricole la DDT ne donnera plus 
d’avis. 

Aide au logement (pont thermique) trois dossiers sur la commune. 

Plan ORSEC demande de la préfecture concernant les places disponible dans le cimetière de la 
commune. 

La nouvelle zone artisanale d’Esban change de nom pour devenir Salavert est passe de 10 
hectares au lieu des 40 prévus. 

Transport scolaire sur la commune six enfants. 

Transfert eaux pluviales à la CABA, les élus doivent se rencontrer pour budgétiser ce transfert 
obligatoire. 

Cimetière fosse commune, Marc Flagel est en charge du dossier avec l’entreprise Ausset Lafarge. 

Monsieur le maire en charge des chemins de la CABA a demande d’avoir un référent chemin par 
commune, pour la nôtre il s’agit de Marc Flagel. 

La commune souhaite organiser une journée nettoyage des bords de route en 2022. 

Séance levée à 22h30. 

 
 


