
 

 

 

 

 

 

PRESENTS : Mme MUNNIER Angélique MM. TORNARE Roland, MAILLARD Christian, MAILLARD 

Michel, ECK Rémi, DAVID Etienne, BALDACCI Robert, PATOIS Arnaud,  EGLIN Pierre 

 

EXCUSEES : Mme LOICHOT Evelyne PHEULPIN Stéphanie,  

 

ABSENT :  

 

1. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  

M. le Maire présente les résultats des comptes administratifs (Fonctionnement et 

Investissements) de l’année 2020.  

Les excédents seront reportés sur les budgets 2021.  

8 voix « pour », Mr le Maire ne participant pas au vote. 

 

2. CONVENTION TRIPARTITE ADU-PMA-COMMUNE 

L’objet de cette convention est d’organiser les différentes étapes et le rôle de chacune des 

parties pour la mise à disposition et la mise à jour des informations contenues dans les 

documents d’urbanisme. Le conseil donne son accord pour que Mr le Maire signe cette 

convention. 

 

3. APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX ONF 
  

Le conseil donne son accord pour le programme des travaux présentés. 

 

4. DELIBERATION TRANSFERTS DE COMPETENCES A PMA 

a. Assainissement 

Le conseil approuve la proposition de transfert des résultats (excédent de 3 525€), autorise 

Mr le Maire à réaliser les écritures correspondantes et à signer la convention avec PMA. 

b. Défense incendie 

Le conseil donne son accord pour que PMA reprenne cette compétence. Un bilan préalable 

sera effectué pour la mise aux normes. 
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c. Santé 

Le conseil donne son accord pour que PMA reprenne cette compétence qui vise à lutter 

contre la désertification médicale. 

 

5. TRAVAUX CIMETIERE 

Ils n’avancent pas aussi vite que prévu, mais les demandes de subvention ont été faites.  

 

6. ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Elles auront lieu les 13 et 20 juin 2021. 

 

7. LOGEMENT DE LA POSTE 

Un logement est actuellement vacant. Le conseil décide de demander une étude pour sa 

réhabilitation. 

8. POINTS DIVERS 

a. Subventions : 

Association des Ecoles par élève 30 € 

ACCA (Chasse) 150 € 

Association des pêcheurs 150 € 

Ligue contre le cancer 50 € 

Recherche médicale 50 € 

Les Amis du Moulin de la Doue 150 € 

Alzheimer 50 € 

Souvenir Français 100 € 

Anciens Combattants 50 € 

 

b. Accueil des enfants de 2 ans à l’école : pas envisagé pour la rentrée 

2021. 

c. Garage à louer : un garage est disponible : se renseigner en Mairie. 

d. Information concernant la fibre : elle devrait être installée fin 2022 

e. Défibrillateur : il devrait être installé prochainement à l’entrée de la Mairie. 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H 

     


