Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 12 janvier 2021
20h30
Mairie – Salle du Conseil
Présents :
Le Maire, Gilles Charollais
Les adjoints : Gilles Houssin, Serge Orluc, Nathalie Bortolini, Christine Pujol
Les conseillers : Nathalie Azema, Fatma Faurous, Aurélie Lamarque, Christophe
Mathieu, Anthony Capdeville, Thierry Lee, Maryline Canivenq, Thierry Ichard ,
Renaud Lack
Absent(s) :
Sandrine Manzocco, excusée, pouvoir donné à Thierry Ichard.
Désignation secrétaires de séance : Aurélie Lamarque, Maryline Canivenq, pas d’opposition.

Vœux et intervention de Guillaume Lepers sur les enjeux de l’Agglo.

 Attribution d’une subvention exceptionnelle au budget annexe du
multiple rural : Année 2020
Dégrèvement des loyers du multiservices pendant la période du covid pour que le budget
soit à l’équilibre. Ce sera une charge supplémentaire pour 2021.

Délibération :
Votes : 15 exprimés
contre : 0 abstention : 0

 adopté

 Approbation des nouveaux statuts du SIVU Fourrière-Validation d’entrée
de deux nouvelles communes.
Approbation des statuts et ajout de deux communes qui souhaitent rejoindre le
SIVU : Puysserampion et Saint Front sur Lémance.
Délibération :
Votes : 15 exprimés
contre : 0 abstention : 0

 adopté

 Décision à prendre pour le règlement d’une facture vétérinaire (expertise
chiens dangereux du 04/04/2013) :
Les animaux dangereux liés à la morsure d’un habitant de La Croix Blanche ont dû être
expertisés.
Trois expertises vétérinaires ont été réalisées.
La préfecture a réglé deux des trois factures d’expertises.
Une facture de 432 € reste donc à la charge de la mairie.

Délibération :
Votes : 15 exprimés
contre : 0 abstention : 0

 adopté

Questions diverses :
➢ Validation du COPIL concernant la halle :
Gilles Charollais, Serge Orluc, Christine Pujol, Gilles Houssin, Renaud Lack, Nathalie Azema.

➢ City stade :
Dossier complet, la demande de subventions est en cours d’étude.

➢ Application Intra Muros :
Gilles Houssin propose de désinstaller et réinstaller l’application pour activer et recevoir les
notifications.
Il propose également que plusieurs élus puissent administrer l’application ainsi que des
partenaires (écoles...).

➢ Livret d’accueil :
Il est en cours de réalisation, bien avancé.
Se pose la question de savoir si on y répertorie les artisans de la CAGV.
Gilles Charollais souhaite que le livret reste communal.
Il sera mis en page par un graphiste professionnel.

➢ Vœux à la paroisse :
Gilles Charollais remercie Thierry Lee de l’avoir invité à présenter ses vœux à la paroisse lors
de la messe ce samedi 9 janvier.

Fin de séance 22h30.
Prochain conseil : mardi 9 février.

