
CONSEIL MUNICIPAL du 22 juin 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 22 juin à 20h30, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : COLLOMB Didier, MARTINS François, THIEBAUT Claude, PETIT Clotilde, OGE-

BEJON Bernard, RENAUT Michel et THIEBAUT Denis. 

Absents et excusés : RENAUT Cédric, COLLOMB Grégory  

Représentés : GEAUGEY Alain a donné son pouvoir à COLLOMB Didier, LEBEGUE Stéphanie a 

donné son pouvoir à OGE-BEJON Bernard 

Mme PETIT Clotilde a été nommé secrétaire. 

Appel d’offre plantation des parcelles 24 et 31 

Vu la délibération 2021-40 du Conseil Municipal en date du 14 septembre 2021 approuvant la 

plantation des parcelles 24 et 31 ; 

La Commission d’Appel d’Offre, réunie le 13 juin 2022, a étudié l’ensemble des offres, selon les 

critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 50 % pour la valeur 

technique de l’offre et 50 % pour le prix des prestations) et a retenu les offres suivantes : 

 ONF GUERIN pépinières 

Lot 1 : Nettoyage manuel - 

Préparation des emplacements 

de plant - Nettoyage mécanisée 

19 119.00 € HT 20 642.70 € HT 

Lot 2 : Fourniture et mise en 

place de plants 
32 954.31 € HT 31 135.90 € HT 

Lot 3 : Fourniture et mise en 

place de répulsif Trico 
8 104.32 € HT 7 091.28 € HT 

TOTAL 60 177.63 € HT 58 869.88 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention  

➢ De retenir l’entreprise GUERIN Pépinières. 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

➢ Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Principal 2022. 

Devis toiture 

Les toitures du lavoir de Chemin, de l’atelier des bouilleurs de cru et de la chaufferie nécessitent 

des travaux de réfection. 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal les devis des entreprises : 

• Atelier bouilleur de cru pour un montant de 15 873.47 € HT ; 

• Chaufferie pour un montant de 6 487.84 € HT ; 

• Lavoir de Chemin pour un montant de 20 487.26 € HT 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention  

• Autorise le maire à demander des subventions aux organismes financeurs (Conseil 

Départemental, Région et État). 

Règles de publication des actes officiels 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié 

les règles de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les 

communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et 

fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous 

forme électronique. À défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement 

publiés sous forme électronique. À cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se 

prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet.   

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

- D’opter pour le choix de la publicité des actes de la commune par publication papier, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'État et que les actes seront mis à disposition 

du public de manière permanente et gratuite. 

- Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.   

Questions diverses 

Dossier eau et assainissement : Toutes les conventions concernant les travaux en domaine privé 

ne sont pas revenues en mairie. Le Maire rappelle que le nombre de propriétaires participant à 

l’opération doit être au minimum de 80 % 

Cérémonie de remise des médailles : Cette cérémonie se déroulera le samedi 3 septembre à 

partir de 11h00. 

14 juillet : Les festivités du 14 juillet se dérouleront comme les années précédentes sur le parc. 

Le barbecue qui suit la cérémonie du 14 juillet sera organisée par les Chasseurs. 

Le feu d’artifice clôturera cette journée. 

Sécurité circulation : Le Conseil Municipal est conscient de l’importance de la sécurité en matière 

de circulation routière dans la commune.  

Le Maire fait remarquer que depuis 1999, date à laquelle il s’est installé dans la commune, aucun 

accident ne s’est produit sur la commune ; néanmoins il reconnaît qu’il ne faut pas attendre d’avoir 

un accident pour prendre certaines dispositions ; pour cela le conseil va : 

Prendre contact avec le Département pour : 



• Marquage au sol et mise en place de panneau « céder le passage » là où le besoin se fait 

sentir. 

• Mise en place d’un haricot en bas du chemin de l’église et à l’intersection de la Rue du pâtis 

et de la rue de la Fontaine. 

• Pour le reste le respect du code de la route est suffisant (respect des vitesses : 50 voir 

moins pour les engins lourds) respect du bruit pour certains deux roues) etc… 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


