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Procès-verbal de la réunion de Conseil du 10 décembre 

2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le vendredi 10 décembre, 20 heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni, salle du conseil, sous la Présidence de Christophe 

DUBOSC 

 
 

Conseillers Présents : Christophe DUBOSC, Guillaume VALABREGUE, Jean-Luc 

TROHAY, Corinne BRENNE-ARNOUX, Daniel CANU, Catherine BAUDOUIN-

BERTIN, Flavien BOYOT, Claude HERANVAL, Charlotte LEPREVOST-LATIGRAT,  

 

Pouvoir d’Olivier JOURDAIN à Christophe DUBOSC 

Absent : François DUBOSC 

                    

Secrétaire de séance : Catherine BAUDOUIN-BERTIN 

 

                                                          __________________________ 

 

Date des convocations : le 03/12/2021 Date d’affichage : le 03/12/2021 
 
Après constatation du respect des mesures sanitaires (distanciation physique, port 
du masque), Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

2/ Demande de subvention exceptionnelle classe de neige 

3/ SIVOS : participation exceptionnelle pour achat socle numérique 

4/ Demande de subvention pour la défense incendie (detr, dsil (crte) département, fonds 

de concours) 

5/ Projet du terrain communal  

6/ Questions diverses 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2021 que chaque conseiller a reçu est 

adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CLASSE DE NEIGE 

 

La classe de Mme BLANCHARD organise une « classe de neige » du 12 au 20 mars 2022, 

avec les 17 élèves de CM1-CM2, à la Clusaz au Chalet Sunset de la Communauté de 

Communes de la Côte d’albâtre. 

 

Nous sommes sollicités pour deux élèves, 150 € par enfants. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser une subvention de 300 €. 

 



2 

SIVOS : PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE POUR ACHAT SOCLE 

NUMERIQUE 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser 1000 € de participation exceptionnelle 

au SIVOS pour l’achat du socle numérique. 

 

Monsieur le Maire fait part de la visite effectuée dans l’école afin de voir l’installation du 

nouvel outil. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA DEFENSE INCENDIE (DETR, DSIL 

(CRTE) DEPARTEMENT, FONDS DE CONCOURS) 

 

M le Maire explique aux conseillers les différentes précisions de la loi. 

Nous sommes dans l’obligation d’installer des réserves incendie dans tout le village, chacune 

protégeant les maisons sur une distance de 200 m par la route Nous n’avons pas la possibilité 

de mettre des bornes incendie, nos canalisations n’ont pas assez de débit. 

 

Nous avons demandé des devis à différentes entreprises, pour une bâche souple et pour une 

réserve enterrée. 

 

Nous avons reçu à ce jour un seul devis : 

- réserve enterrée : 27 850 € + branchement = 7300 € à charge de la commune (en fonction 

des subventions accordées). 

- réserve en surface : 11 300 € + branchement = 3300 € à charge de la commune (en fonction 

des subventions accordées) 

 

(On pourrait prévoir 8 réserves dans la commune soit un coût de 42 400 € en prévoyant 4 

défenses en surface et 4 défenses enterrées.) 

 

Monsieur le Maire propose de programmer au budget 2022, 2 défenses. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire : 

- A consulter les entreprises 

- A demander les subventions en 2022 au titre de la DETR, DSIL (CRTE), Fonds de 

concours Com Com, Département. 

 

TERRAIN COMMUNAL 

 

Proposition de vente d’une parcelle de 1250 m². 

Estimation reçue par Century 21, nous attendons une deuxième estimation. 

Une enveloppe sera mise au budget 2022 afin d’aménager le terrain communal, restant en 

espace arboré. 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’idée de la vente d’une parcelle dont le montant 

permettrait en partie de financer la défense incendie. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

OTAF : Catherine BAUDOUIN-BERTIN est déléguée auprès de l’OTAF. 

 

Eglise : travaux urgents à faire. Le couvreur est passé boucher les trous. 

Le conseil autorise Monsieur le Maire à demander des devis. 

 

Espace au-dessus de la mairie : le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à demander 

des devis et des subventions pour aménager un espace communal (salle d’archive au 2nd 

étage) et refaire la cage d’escalier. 

 

Bassins versants : suite à la réunion que Monsieur le Maire a eue cette semaine, les 

plantations en bordure de route vont-être continuées. 

 

Guillaume VALABREGUE soulève le problème de l’évacuation de l’eau du bassin versant 

rue du Rio.  

Quel effet des travaux d’enfouissement sur l’évacuation ? A priori, il n’y aura aucun effet, 

tout sera remis à l’identique. 

 

Porte ouverte de la MAM les 18 et 19 décembre 2021. 

 

On projette la cérémonie les vœux du Maire le 15 janvier 2022. 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

LISTE DES MEMBRES PRESENTS AU CONSEIL 

 

 Signature 

M Christophe DUBOSC  

M. Flavien BOYOT  

M. Guillaume VALABREGUE  

M. Jean-Luc TROHAY  

Mme Catherine BAUDOUIN 

BERTIN 

 

M. Olivier JOURDAIN (pouvoir 

à Christophe DUBOSC) 

 

M. François DUBOSC  

M. Claude HERANVAL   

Mme Corinne BRENNE-

ARNOUX 

 

Mme Charlotte LEPREVOST-

LATIGRAT  

 

M Daniel CANU  

 

 

 

 


