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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOUT 2021 

 
PRESENTS : SANTY Jean-Pierre - HILAIRE Thierry - BOUILLOT Sylvain - BLANCHON Mélanie - GRANDVAUX 

Pascal - NEBOIT Francis - BERT MICHEL Julie - BRUAS Christian - SAGNOL Isabelle - PACALON Thibaut - 

MARCON Johanès  

 

ABSENTS :  

 

 

Avant de débuter la réunion, Jacques Marcon, M. Rondet et Mme Petit présentent au conseil municipal 

le projet Sylvania.  

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2021 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 18 juin 2021  

 

LIGNE DE TRESORERIE 

Dans l’attente du versement des subventions, le conseil municipal autorise le maire à contracter une 

ligne de trésorerie de 100 000 €.  

 

FONDS DE CONCOURS 

Le conseil municipal demande à la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (CCPM) un 

acompte de 94 251.97 € du fonds de concours 2021 correspondant à 50 % des dépenses TTC réalisées 

(subventions déduites) pour les travaux de rénovation des toitures de l’église et de l’ancien presbytère et 

les travaux de l’aménagement de la place Jean Béal.  
 

DENOMINATION DES VOIES 

Le conseil municipal choisit de dénommer : 

− la nouvelle voie créée derrière le terrain de tennis : CHEMIN DU TENNIS  

− la voie reliant le chemin des Balayes au chemin des Boënes : CHEMIN DE L’ENCLUSE 

Il est également attribué le numéro 1 pour la maison qui sera implantée sur la parcelle B690 et le numéro 

2 celle qui sera construite sur la parcelle B 708 

 

DECISION MODIFICATIVE 

Afin de réajuster les crédits budgétaires du budget eau, le conseil municipal approuve la régularisation 

budgétaire proposée. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

− Aire de jeux : Dans le but d’optimiser le fonds de concours de la CCPM, l’aménagement de l’aire 

de jeux est reporté à début 2022 

− Travaux voirie : Les travaux de réfection de la place aux Champignons, du chemin de Méallier et 

de l’accotement de la RD 105, devant le garage des Cimes, sont également programmés en 

2022. 

− Chauffage de l’église : Dans le cadre de l’aménagement de la place du Chemin de Brard, il est 

prévu de démolir le garage accolé à l’église. Il est alors envisagé de profiter de ces travaux pour 

remplacer le chauffage de l’église vétuste et de raccorder l’église au réseau de chaleur 

alimenté par des copeaux bois déjà présent sur la commune.  

Le coût de ces travaux est estimé 19 395.00 € HT. 
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