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 SEANCE DU 12 DECEMBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le douze décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni 

en séance publique sur convocation en date du premier décembre, sous la présidence de Monsieur André JARDIN, 

Maire. 

 

Etaient présents : JARDIN André Maire, BERNARDIN Jocelyne 1er adjoint, FRADIN Jacques 2ème adjoint, 

CHASSIN Murielle 3ème adjoint, BERGER Pascal 4ème adjoint, QUILLIER Roland 5ème adjoint, PRUDHOMME 

Colette, BIRON Christiane, VOISIN Didier, ROUSSET Sandrine, LAMOUREUX Martine, RAULET Arnaud, 

DARBELET Nadège, DEGRANGE Hubert, JOLY Sébastien, BOUDONNAT Jean, GACHES Amandine. 

 

Etaient absents et ont donné pouvoir :  

Mme FALLET Laure, absente. 

Mr SUREAU Mickaël, absent. 

 

Secrétaire de séance : Mr VOISIN Didier. 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 – PRESENTS ou REPRESENTES : 17 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU                        

22 SEPTEMBRE 2022 :  

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du       

22 septembre 2022 après remarques formulées par :  

- Mr Sébastien JOLY regrette que le point évoqué sur les arrêts maladie du personnel, suite à la visite 

de la juriste du Centre de Gestion, n’est pas été retranscrit dans sa globalité, en particulier la 

possibilité de bénévolat. 

- Mr le Maire signale que Mr REY refuse de vendre la parcelle rue de Fradan au prix proposé. 

- Mr Jacques FRADIN : en page 3 : nouveaux horaires de l’éclairage public : en dernière ligne, il faut 

rajouter « les tarifs de l’électricité de l’éclairage public sont garantis jusqu’à fin 2023 ». 

 

DECISION MODIFICATIVE POUR LA CREATION D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT : 

 

 Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un nouveau programme 

d’investissement au budget 2022. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de créer le programme n° 269 : 

Acquisition et aménagement du bois appartenant à Mr MALET et de l’approvisionner financièrement. La somme 

sera prise au programme n° 254 « restauration des installations sportives ». 

 

Investissement : Dépenses :  

Article 2312 programme 269 :    35 000.00 € 

Article 2313 programme 254 :  - 35 000.00 € 

 

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ANNEXE LOCAL COMMERCIAL : 

 

 Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’il faut inscrire au budget local commercial la somme de     

80.00 € à l’article 66111 « intérêt d’emprunt », non prévu au budget local commercial 2022.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’inscrire la somme de 80.00 € à 

l’article 66111. Cette somme sera retirée de l’article 615221 : travaux de bâtiment. 

 

Fonctionnement – Dépenses :  

615221 : travaux de bâtiments : - 80.00 € 

66111 : intérêts d’emprunt : 80.00 € 

 

TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE :  

 

 Mr le Maire propose à l’Assemblée de modifier les tarifs de location de la salle polyvalente en raison de 

l’augmentation des coûts de l’énergie. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de modifier les tarifs de location de la 

salle polyvalente comme suit :  

 

 

 

Associations lusignoises Particuliers Sociétés 

commerciales 

Organismes 

Consulaires et 

Professionnels 

 Les associations lusignoises ont 

droit à une manifestation gratuite 

par an 

 

   

Week-end 

 

200 € 350 € 700 €  

1 jour en semaine 

 
140 € 250 € 400 € 250 € 

½ journée 

 

70 € 70 €   

 

Des frais de chauffage seront facturés en plus de la location du 15 octobre au 15 avril : 

- Week-end : 60 € 

- 1 journée :  30 € 

- ½ journée : 15 € 

 

La sono sera seulement mise à disposition des associations lusignoises. 

 

Ces tarifs seront mis en application à compter du 1er janvier 2023. 

 

Mme BERNARDIN Jocelyne demande que le règlement de la salle polyvalente soit revu lors d’une prochaine 

réunion de commission. 

Mr Sébastien JOLY demande qu’un écran soit installé pour pouvoir faire des projections. 

Mr le Maire souhaiterait que la salle polyvalente soit équipée de micros d’ambiance. 

Il faudra prévoir le nettoyage des rideaux de la scène.   

 

MODIFICATION DES STATUTS DE MOULINS COMMUNAUTE – ACTUALISATION – PRISES DES 

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES : « CREATION ET GESTION D’UNE MAISON FRANCE 

SERVICES MULTI SITES », « STRUCTURE PORTEUSE DU GROUPE D’ACTION LOCALE A 

L’ECHELLE DES INTERCOMMUNALITES DU DEPARTEMENT DE L’ALLIER » 

 

Le Conseil Municipal sur présentation de Mr le Maire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-17 relatif aux modifications 

statutaires des établissements publics de coopération intercommunale, 

 

Vu la délibération de Moulins Communauté en date du 14 octobre 2022 donnant un avis favorable sur une 

modification des statuts de Moulins Communauté, 

 

Vu le courrier de Moulins Communauté en date du 24 octobre 2022 notifiant la délibération de Moulins 

Communauté du 14 octobre 2022 susvisée et signalant que la commune dispose d’un délai de trois mois pour que 

le Conseil Municipal se prononce sur cette évolution statutaire, 

 

Considérant que par délibération du conseil communautaire en date du 14 octobre 2022, Moulins Communauté a 

décidé :  

- D’actualiser ses statuts suite à des évolutions législatives 

 

- De supprimer la compétence supplémentaire « Gestion et entretien d’un minibus », devenue sans objet 

 

- De prendre les compétences supplémentaires suivantes :  

 

○ « création et gestion d’une Maison France Service multi sites » 

 

○ « structure porteuse du Groupe d’Action Locale à l’échelle des Intercommunalités du Département de 

l’Allier » 

 

Moulins Communauté assure le rôle de structure porteuse du GAL d’échelle départementale tel qu’il est 

défini dans les conventions définissant la mise en œuvre du développement local mené par les acteurs 
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locaux dans le cadre du programme de développement rural de la Région Auvergne Rhône Alpes. Afin de 

mettre en œuvre la stratégie de développement du GAL, l’EPCI a entre autres pour mission de :  

● Coordonner le programme (programmation, suivi, évaluation, gestion administrative et financière en 

lien avec l’autorité de gestion), 

● Favoriser la mobilisation, la concertation et la sensibilisation de tous les acteurs concernés, 

● Assurer l’animation du programme Leader, 

● Soutenir et promouvoir les initiatives émergeant du territoire qui seront en cohérence avec la stratégie 

locale de développement du GAL » 

 

 

- De prévoir expressément dans les statuts que Moulins Communauté est autorisée, en cas de besoin, :  

 

● à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences 

dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités, conformément à l’article L.5210-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 

● à déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par 

ses communes membres conformément à l’article L1111-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 

● Conformément à l’article L5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu’un 

groupement de commandes est constitué entre des communes membres de la Communauté 

d’Agglomération de Moulins ou entre ces communes et la Communauté d’Agglomération de Moulins, les 

communes peuvent confier, à titre gratuit, à Moulins Communauté, par convention, indépendamment des 

fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui 

ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un 

ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. 

 

Considérant que la délibération du conseil communautaire en date du 14 octobre 2022 est transmise aux conseils 

municipaux des communes membres, aux fins d’approbation par délibérations concordantes, selon les règles de 

majorité qualifiée des communes membres à savoir les deux tiers au moins des conseil municipaux des communes 

intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseil 

municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, 

 

Considérant que le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la 

commune de la délibération du Conseil Communautaire, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

Donne un avis favorable sur l’évolution des statuts de Moulins Communauté adoptée par délibération du conseil 

communautaire du 14 octobre 2022 ayant pour objet :  

 

- D’actualiser les statuts suite à des évolutions législatives 

 

- De supprimer la compétence supplémentaire « Gestion et entretien d’un minibus », devenue sans objet 

 

- De prendre les compétences supplémentaires suivantes :  

 

○ « création et gestion d’une Maison France Services multi sites » 

 

○ « structure porteuse du Groupe d’Action Locale à l’échelle des Intercommunalités du Département de 

l’Allier » 

 

Moulins Communauté assure le rôle de structure porteuse du GAL d’échelle départementale tel qu’il est 

défini dans les conventions définissant la mise en œuvre du développement local mené par les acteurs 

locaux dans le cadre du programme de développement rural de la Région Auvergne Rhône Alpes. Afin de 

mettre en œuvre la stratégie de développement du GAL, l’EPCI a entre autres pour mission de :  

● Coordonner le programme (programmation, suivi, évaluation, gestion administrative et financière en 

lien avec l’autorité de gestion), 

 

● Favoriser la mobilisation, la concertation et la sensibilisation de tous les acteurs concernés, 

 

● Assurer l’animation du programme Leader, 
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● Soutenir et promouvoir les initiatives émergeant du territoire qui seront en cohérence avec la stratégie 

locale de développement du GAL » 

 

- De prévoir expressément dans les statuts que Moulins Communauté est autorisée, en cas de besoin :  

 

● à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences 

dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités, conformément à l’article L.5210-4 du Code Général de 

Collectivités Territoriales ; 

 

● à déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par 

ses communes membres conformément à l’article L1111-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ;  

 

● Conformément à l’article L5211-4-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu’un 

groupement de commandes est constitué entre des communes membres de la Communauté 

d’Agglomération de Moulins ou entre ces communes et la Communauté d’Agglomération de Moulins, les 

communes peuvent confier, à titre gratuit, à Moulins Communauté, par convention, indépendamment des 

fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui 

ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un 

ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. 

 

Dit que la présente délibération sera notifiée à Moulins Communauté. 

 

MOTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

 

 Mr le Maire donne lecture d’une motion du Conseil Départemental demandant la désindexation du prix de 

l’électron de l’électricité sur celui de la molécule de gaz. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la motion du conseil départemental. 

 

Motion demandant la désindexation du prix de l’électron de l’électricité sur celui de la molécule de gaz. 

Considérant que depuis le début de la guerre en Ukraine, la diminution des flux de gaz russe vers l’Europe a 

contraint la majorité des pays de l’Union européenne à rouvrir les centrales thermiques, fortement consommatrices 

de gaz, pour produire de l’électricité : 

Considérant que les consommateurs de ces pays, — particuliers, entreprises et collectivités territoriales —, font 

face conséquemment à une augmentation très importante de leur facture d’électricité ; 

Considérant que, dans le même temps, l’Espagne et le Portugal pratiquent un prix près de 3 fois moins élevé, grâce 

à la « dérogation ibérique » consentie par la Commission européenne ; 

Considérant que ladite dérogation autorise à appliquer un système tarifaire qui plafonne le prix du gaz entrant dans 

la production électrique et qu’elle permet, en conséquence, de dissocier la formation du prix de l’électricité de 

celui du gaz ; 

Considérant que la flambée du prix de l’énergie est principalement imputable au fonctionnement trop rigide du 

marché européen de l’électricité ; 

Considérant que la désorganisation du marché, que provoque l’indexation du prix de l’électron de l’électricité sur 

celui de la molécule de gaz, ne permet pas d’anticiper le montant des factures énergétiques, tributaires de hausses 

trop brutales ; 

Par la présente motion, le Conseil Départemental de l’Allier : 

o Demande solennellement au gouvernement de saisir les instances européennes pour qu’elles renoncent à 

l’indexation du prix de l’électron de l’électricité sur celui de la molécule de gaz ; 

o Soutient la cause des consommateurs, — particuliers, entreprises et collectivités territoriales —, assujettis 

aux rigueurs d’un marché européen de l’énergie qui échappe à notre souveraineté nationale. 

 

DEMANDE D’INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PIZZAS : 

 

 Mr le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise Just Queen souhaite implanter un distributeur 

automatique de pizzas vers l’église. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix contre et 3 abstentions émet un avis 

défavorable à l’installation d’un distributeur automatique de pizzas. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur le Maire :  

 

  Donne lecture des cartes de remerciements de la famille GLAVET et de la famille DAVIDS. 

 

 Informe que Mme VALENTIN Fabienne, conseillère aux décideurs locaux, est venue en mairie faire 

un point sur la situation comptable et notamment l’augmentation des factures d’électricité. 

 

 Donne lecture d’un courrier de Mr le Président de l’Association du Lotissement Industriel de Lusigny 

(ALIL) concernant la situation du lotissement industriel de Lusigny. Une réponse sera faite au président de 

l’association. 

 

 Informe qu’une réunion a eu lieu le 30 novembre 2022 pour le bar restaurant le Commerce, avec les 

représentants de l’Etat, la Région, Moulins Communauté, la Chambre de Commerce et d’Industrie, afin de monter 

le programme des travaux et des subventions.  

L’étude de faisabilité sera faite par le Chambre de Commerce et d’Industrie.  

Les propositions d’aménagement intérieur ont été établies et présentées par l’ATDA (Agence Technique 

Départementale de l’Allier). Plusieurs scénarios sont proposés. Le scénario 2 a été retenu par le Conseil Municipal 

(12 voix pour). 

3 architectes seront consultés pour la maitrise d’œuvre. 

Mr Hubert DEGRANGE et Mme Sandrine ROUSSET s’interrogent pour le logement au-dessus du bar restaurant. 

 

  Indique que les murs de la boulangerie de Lusigny sont en vente pour un montant de 150 000.00 €. Le 

service des domaines sera consulté afin d’avoir une estimation du bien. Le Conseil municipal se positionne 

favorablement dans cette démarche. 

 

  Signale que des actes de vandalisme ont été constatés sur le chapiteau de la pétanque. Des devis de 

vidéo surveillance ont été demandés. Un dossier de subvention sera monté pour ce projet.   

 

 Informe que le repas de Noël à la cantine sera servi le jeudi 15 décembre 2022. Les enseignantes des 

écoles et les intervenants ont été invités par Mr le Maire. Les enseignantes de l’école maternelle ont décliné son 

invitation, elles ne seront donc pas présentes au repas.  

 

XXXXXXXXXX 

 

Jocelyne BERNARDIN 

 

● Donne lecture du conseil d’école maternelle. 

● Donne lecture du conseil d’école élémentaire. 

● A participé le 18 novembre 2022 à Beaulon à une réunion avec Yannick MONNET, député de l’Allier (1ère 

circonscription). 

● Demande et rappelle que les arrêts de travail des employés municipaux doivent parvenir impérativement en 

mairie sous 48 heures dernier délais. 

 

Pascal BERGER 

 

● Fait un point sur les arrêts de travail du personnel communal. 

 

Didier VOISIN 

 

● Fait un point sur les différents travaux :  

- L’entreprise ADN TP a effectué des réparations de chaussée Route de Thiel. 

- Le service technique a busé le fossé le long du lotissement des Moines Route de Thiel. 

- Un devis a été demandé pour la réfection des portes de l’église. 

- Salle associative : la maçonnerie est terminée, les fenêtres seront posées début février 2023, l’architecte 

recherche un plombier. 
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Roland QUILLIER 

 

● Signale que les bons d’achat pour le personnel communal ont été distribués. 

● Signale que le temps d’allumage du panneau d’informations a été réduit de 2 heures dans le cadre des économies 

d’énergie. 

● a assisté à une réunion avec la gendarmerie :  

- Présentation du nouveau capitaine de gendarmerie. 

- Priorités : violences intrafamiliales, luttes contre les stupéfiants, contacts avec les élus et la population, 

cambriolages, opération tranquillité. 

 

Sébastien JOLY 

 

● SICTOM Nord Allier :  

 

Etude prospective sur le devenir de l’unité de valorisation énergétique de Bayet.  

Cette dernière vise à dimensionner l’équipement en fonction des gisements qui dépendront du scénario retenu et à 

établir plusieurs propositions techniques de valorisation énergétique destinées à obtenir la plus haute performance 

énergétique possible, ainsi que les modes de gestion et type de montage juridique le mieux adapté.  

Le coût de l’étude est estimé entre 84 000 € et 90 000 HT.  

En vue, un investissement à venir de plusieurs millions d’euros.  

Les autres membres du groupement sont le SICTOM Sud Allier, le SICTOM de la Région Montluçonnaise, le 

SICTOM de Cérilly, le SEEDR (Syndicat d'Etudes et d'Elimination des Déchets du Roannais) et Vichy 

Communauté.  

Lancement d’une étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative.  

L’Union Européenne demande aux pays de l’UE de mettre en place le tri à la source des biodéchets au plus tard le 

31 décembre 2023 et la loi de Transition Ecologique pour une Croissance Verte (TECV) prévoit l’extension des 

consignes de tri des déchets d’emballages ménagers pour 2022.  

En parallèle, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) « stockage » augmente annuellement pour 

atteindre 65 €/tonne au 1er janvier 2025.  

De même, la TGAP « incinération » augmente annuellement pour atteindre 15€ à 25€ la tonne au 1er janvier 2025 

(fourchette en fonction des modalités d’exploitation).  

Pour les collectivités, ces différentes mesures vont les conduire à s’interroger sur les modalités de collecte 

existantes et sur l’information des usagers concernant la prévention de la production des déchets et les gestes de 

tri.  

Intégrer la Tarification Incitative permet d’inciter les citoyens à réduire leur production de déchets et améliorer 

leurs gestes de tri.  

En effet, le principe de la TI est d’introduire, dans les modes de financement du service public, une part variable, 

fonction de l’utilisation du service exprimée en volume, poids ou nombre d’enlèvements.  

La Loi TECV (Loi de transition énergétique pour la croissance verte) prévoit que les collectivités territoriales 

progressent vers la généralisation d’une TI en matière de déchets, avec pour objectif que 25 millions d’habitants en 

bénéficient d’ici à 2025.  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets devenu SRADDET (Schémas régionaux 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) de la Région AURA décline l’objectif de 

cette loi TECV à l’échelle régionale et vise un taux de 36% de la population concernée par la tarification incitative 

d’ici 2025, soit 3 millions d'habitants en région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Pour information, en 2020, 6,5% de la population en région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient de la TI, soit 520 

000 habitants répartis sur 20 collectivités.  

Actuellement, la collecte et le traitement des déchets du SICTOM Nord Allier sont financés par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  

Conscient de la nécessité de réduire les tonnages de déchets produits à l’échelle de son territoire, le SICTOM Nord 

Allier souhaite mener une étude pour la mise en place d’une Tarification Incitative.  

Néanmoins, au même titre que les différentes collectivités compétentes en matière de déchets du Département de 

l’Allier se sont regroupées pour la réalisation d’un centre de tri départemental, qu’une étude prospective est en 

cours pour le dimensionnement de l’Unité de Valorisation Energétique à l’échelle départementale, il est cohérent 

de réfléchir à l’échelle départementale sur la mise en place d’une tarification incitative.  

Aussi, il est envisagé la constitution d’un groupement de commandes des différents syndicats et collectivités 

intéressées pour rentrer dans cette démarche.  

Cette étude est susceptible d’être aidée financièrement par l’ADEME (subvention allant jusqu’à 70% du montant 

de votre étude préalable) ainsi que d’une subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Lusigny, commune éco-exemplaire  

Un projet dans le cadre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui consiste à 

améliorer le tri dans les différentes structures communales sous forme d’un partenariat avec le Sictom Nord Allier 

qui rencontrera et accompagnera l’ensemble des acteurs de la commune. Un premier rendez-vous avec Monsieur 

le Maire s’est tenu le jeudi 8 décembre en mairie de Lusigny. Une présentation du projet est prévue par les agents 



7 

 

du service communication / prévention du Sictom Nord-Allier lors du prochain Conseil municipal. Par la suite, un 

bilan sera dressé concernant la situation, au niveau de la gestion des déchets, sur le territoire communal suivi de 

proposition de mesures à mettre en place.  

 

Echanges, causerie avec les habitants des environs de Chevagnes organisé par le Centre Social.  

Une manifestation qui a eu lieu le jeudi 1er décembre 2022, animée par la chargée du service communication, le 

directeur et le vice-président à la communication et à la prévention.  

Une vingtaine de participants dont quelques habitants de Lusigny étaient présents.  

  

Affaire de voisinage et problèmes d’ovins :  

Une majorité de moutons a été pris en charge le mercredi 9 novembre. Il en resterait quatre auquel la personne 

serait « particulièrement attachée » qui serait « dans l’incapacité de se reproduire ».  

Sébastien Joly signale que cette situation qui dure depuis plus d’une dizaine d’années, a pu être, en partie réglée 

suite à une prise de contact direct avec les services compétents de la Direction départementale de l'emploi, du 

travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Allier.  

 

Révision du PLU :  

Concernant les terrains classés constructibles lors de la dernière révision, devenus depuis non constructibles, est-ce 

qu’une révision du PLU est envisagée ? Si oui, pour quand ? Sachant qu’il faut 18 mois d’instruction pour y 

parvenir.  

Mr le Maire indique qu’il n’y aura pas de révision du PLU pour l’instant. 

 

Amandine GACHES 

 

● Demande des informations concernant les travaux effectués par le Conseil Départemental route de Montbeugny. 

 

Hubert DEGRANGE 

 

● A assisté le 25 novembre 2022 au comité de pilotage Natura 2000. 

● A assisté le 21 novembre 2022 à Saint Martin des Lais au conseil d’administration du Centre Social de 

Chevagnes. Un point a été fait sur les repas à domicile, le renouvellement du projet social. Le Centre Social 

souhaite être plus présent dans les communes en participant aux manifestations communales. 

 

Murielle CHASSIN 

 

● A assisté à l’Assemblée Générale de la Pétanque le dimanche 11 décembre 2022 à Chézy. C’est une association 

qui se porte bien. 

 

Jean BOUDONNAT 

 

● Fait remonter quelques remarques d’administrés concernant les travaux effectués pour la signalisation routière. 

 

Christiane BIRON 

 

● Signale que la route de Coopaca est dans un état désastreux (trous, route sale …). 

 

Jacques FRADIN  

 

● Informe que l’ATDA a remis un devis estimatif pour le programme des travaux de voirie 2023. 

● Informe que le rapport définitif pour l’étude de reconquête des centres villes centres bourgs a été remis. Le 

Conseil Municipal doit se positionner sur les travaux à réaliser et présenter un plan de financement. Une réunion 

de travail aura lieu le jeudi 05 janvier 2023 pour ce dossier. 

 

Mr le Maire 

 

● Propose au Conseil Municipal que la cérémonie des vœux, initialement prévue le mercredi 04 janvier 2023 soit 

repoussée au mercredi 11 janvier 2023. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

La séance est levée à 22 H 15. 

 


