
COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 11 OCTOBRE 2021 - 19h00 

 
PRESENTS : Philippe BOUSQUIER, Dominique BOSCHER, Jean-Yves CASSANT, Michel CORRADINI, Virginie DE BROU-
WER, Charles MERLY, Christian PECOURNEAU, Patricia POTHIER, Aldo RUGGERI, Catherine TRAMEAUX,  

ABSENTS EXCUSES : Laurie BENASSAYA, Sonia BENASSY, Christiane BERTEAU, Carole BETHENCOURT, Alexandre 
JEAN,  

Secrétaire de séance : Mr Charles MERLY 
 
 

Le Conseil Municipal : 
  

➢Décide , suite à l’annulation de concerts lors du festival de musique pour l’été, de diminuer la subvention al-

louée à l’institut Marc de Ranse et de verser la somme de 2000€   

➢Décide de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet (7h00) 

➢Décide de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet (16h27) 

➢Autorise Mr la Maire à lancer une procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre d’occupation tem-

poraire du domaine public en vue de l’installation et de l’exploitation d’une  centrale solaire photovoltaïque sur le 

bâtiment communal de « Petit carrère »  

➢Décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation 

➢DECIDE de déplacer et aliéner suite aux conclusions de l’enquête publique, une partie du chemin rural de 

« Tuffery » longeant les parcelle G437, 426 et 723. 

➢DECIDE de recourir à la livraison, par une entreprise de restauration collective, de repas en liaison froide pour 

assurer le service de la cantine scolaire et d’acheter le matériel nécessaire à ce fonctionnement 

➢Accepte les modifications budgétaires présentées 

➢Prend acte de la révision du loyer du local commercial situé Chemin des remparts 

➢Prend acte des avenants signés pour le marché de travaux d’aménagement de la médiathèque 

➢Affaires diverses 

 ⚫ Une reflexologue va s’installer  dans un local de La commune au 10 Avenue Jean Jaurès 

⚫ Le camion pizza présent le mercredi soir cédera son commerce au 1er janvier 2023. Réflexion a mener sur l’organisa-
tion des marchés nocturnes et dominicaux par le conseiller en charge des marchés 

⚫ Un essai d’autolaveuse sera effectué pour l’entretien des bâtiments  

⚫ Dans le cadre du départ de la Poste des locaux Rue du 08 mai , il est nécessaire de trouver un emplacement pour la 
boite au lettre pour le dépôt du courrier 

⚫ Dates des prochaines élections : Présidentielles les 10 et 24 avril 2022 

         Législatives  les 12 et 19 juin 2022 

 

 

La séance est levée à 21H40 


