
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  DU 14 décembre 2020 

Date de convocation : 08/12/2020 
Présents : Tous les conseillers. 
Secrétaire de séance : Mme MATHIEU 
 
Projets 2021  
 
1- Logement communal 

Plans validés par la commission travaux, rencontres avec les entreprises pour estimer le montant des 
travaux. 
Le RDC resterait à la commune. 
Pas de subvention possible sur ce projet car c’est du locatif. 
 

2- Chemin de l’usine 
2020 – DETR refus et Département refus 
Contact pris auprès de Mr VALENTIN pour connaître les aides possibles. 
Le Maire prendra contact avec la Préfecture également. 
Mr PERARDEL propose de remettre les limites avec la commune de Pogny afin d’identifier les 
propriétaires et remettre le cadastre à jour. 
 

3- Eclairage public 
Extension rue du Chaillot – Demande déposée auprès du SIEM pour le programme 2021. 
SIEM : subvention par point lumineux, les gaines sont déjà passées. 
Option possible : Eclairage public rue des boeutiers (enfouissement + EP) création de 3 points 
lumineux. 
Mr MAHOUT propose de profiter des travaux pour boucler le réseau d’eau ce qui améliorerait le débit 
d’eau des particuliers et le réseau incendie. 
Mr PERARDEL précise que c’est une compétence de la CCMC. 
 

4- Poteau incendie 
En attente RDV Véolia pour devis 
Subvention auprès de la CMMA 
 

5- Rappel à Mr GAIGNETTE pour la réfection du sentier entre les 2 lotissements. 
 
6- Défibrillateur 

Prise de contact avec différents fournisseurs 
Subvention de la CMMA 
 

7- Eclairage de l’église 
Présentation des travaux par Mr COURTIN : 7 spots installés + 2 nouveaux. 
Les 2 spots changés seront placés au terrain de pétanque afin de diminuer la consommation. 
 

8- Application Illiwap 
70 abonnés à ce jour 
En phase de construction du site Internet 
 

Informations diverses 
 
La CCMC envisage un changement de ses locaux car elle est à sa capacité maximum d’accueil des agents. 


