
Réunion du Conseil municipal 

Vendredi 26 février 2021 
 

 

Présents : Laurent Bressy, Jérôme Souletie, Marie-Françoise Germane, Vincent Alliot, Gérard Bavant, 

Véronique Bressy, Francine Chanel, Yolande Faucher, Christophe Valeille, Chantal Roche, Gérard 

Coutellier. 

 

Secrétaire de séance : Vincent Alliot 

 

Approbation du compte rendu du 22 janvier 2021 

 

- Remplacement des fenêtres de l’école 

Deux entreprises ont été sollicitées pour le remplacement des fenêtres. 
 

 
MENUISERIE MAZOUNIE 

DENIS 
EURL FAGE 

Remplacement des menuiseries : 
- Démontage et évacuation des 

anciennes menuiseries 
- 10 coulissants 1500*1530 
- 5 coulissants 1500*750 

18 210 € HT 22 492.50 € HT 

 
Le conseil choisit l’entreprise MAZOUNIE pour effectuer les travaux et sollicitera une subvention 
auprès du Conseil Départemental à hauteur de 30% et de l’Etat 30 % également. 
Vote à l’unanimité 

 
-     Diagnostic énergétique  
 
L’entreprise choisie est A2L pour effectuer le diagnostic énergétique. Le conseil sollicitera une 
subvention à hauteur de 80 % auprès du Conseil Départemental. 
Vote à l’unanimité 

 
- Aliénation d’un chemin  

Si la maison de Monsieur Vialard venait à se vendre, le conseil n’est pas contre l’aliénation du chemin 
entre les parcelles AN164/165 et AN 159. 
10 pour, 1 abstention 

 
- Modification des statuts de la FDEE 

Le conseil accepte à l’unanimité les modifications des statuts de la FDEE. 
 

- Contrat de dépannage pour l’entretien de l’éclairage public 

Report faute de retour des entreprises 

 
- Mise en place des cycles de travail pour les employés communaux 

 
Les horaires et jours de travail ont été formalisés par le conseil. 
Vote à l’unanimité 



 
- Cotisations aux œuvres sociales 

 
Le conseil décide à l’unanimité de cotiser pour les Œuvres sociales afin que les agents puissent y 
adhérer et bénéficier d’un certain nombre de prestations.  
Vote à l’unanimité 
 
- Dénomination du Bâtiment public Ecole 
 
Le Conseil municipal décide de baptiser l’école : « Ecole Claude DUNETON » en son hommage.  
Vote à l’unanimité 
 
 
 


