
Réunion du conseil municipal du 26/08/2021

Personnes absentes : Myriam Kerkeni, Emilie Carreau et Fabien Boeglin excusés 
Date de la convocation : 18/08/2021
Secrétaire de séance : Karole Martignat 

Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a :

1- Suivi de chantier maison village

Lot maçonnerie : lors de la création d’une fenêtre, une partie du mur menaçait de s’effondrer. Des travaux 
supplémentaires de consolidation sont indispensables. Montant de la plue-value : 2 945 € HT. 
La pose d’une deuxième marquise a été évoquée. Dans l’attente du devis.
Le conseil a choisi le modèle des deux portes d’entrée du logement et a validé le revêtement de l’escalier.
Le conseil opte pour un portail coulissant au lieu d’un portail battant avec une plue-value de 390 € HT

2- Compte-rendu du CAUE visite place du village
Une visite a eu lieu pour la réfection de la place. Nous attendons les propositions du CAUE.

3- Modification règlement intérieur salle des fêtes
Suite à divers problèmes cet été lors de la location de la salle des fêtes, le règlement intérieur a été modifié 
afin de nous permettre de garder la caution lors du non respect de ce règlement.

4- Informations rentrée scolaire
Le gouvernement a défini plusieurs couleurs correspondant aux seuils d’alerte pour le Covid. Nous sommes 
au niveau 2.Ceci nous permet de rester dans notre cantine.En cas de changement de seuil, nous serons peut-
être obligés de réintégrer la salle des fêtes.
Afin de réduire l’usage du plastique dans la restauration collective, notre fournisseur de repas livrera dans de 
grands plats inox (au lieu des barquettes individuelles en plastique). La commune a acheté des coupelles en 
verre individuelles. De ce fait nous passons de 5 000 barquettes en plastique par an à 600.

5- Questions diverses
Quelques travaux de réaménagement sont à prévoir dans la cour rue de l’Ancienne Cure, devant les 
logements du 40 et 42.
Le conseil approuve le devis de GBL pour le décaissement, apport de gravier, séparation entre les logements 
:pour un coût de 2 100 euros HT.

Prochaine réunion le 30 septembre 2021 à 20h30.


