Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020
Ouverte au public

Le 24 septembre 2020, à 20 heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Cyril
TRINQUET, Maire,
Etaient présents : M. Cyril TRINQUET, M. Armand TARTRAT, M. Jean SARCINELLA, M. Bruno
CAMUZAT, M. Julien CAMUZAT, Mme Joëlle PASTANT, M. Olivier LAVAULT, M. Marc SERGENT,
Mme Catherine QUERIN, Mme Marie-France JUDAS

Secrétaire de séance : Madame Joëlle PASTANT
1. Panneaux d’affichage :
Régularisation d’une commande avant le confinement.
2. Réfection du mur de la Salle des Fêtes et pose d’une gaine pour la cheminée dans le
logement communal n°3.
3. Achat de matériel pour la fabrication d’une grille pour le Presbytère.

4. Adhésion à la fondation du patrimoine.

5. Régie d’avances :
Le Conseil Municipal ne souhaite pas en demander une.

6. Récolement réglementaire et archive :
Le récolement réglementaire sera fait d’ici la fin de l’année.
Les archives seront reprises par la commission Municipale avec l’aide de l’archiviste
départemental.

7. Subvention accordée pour le voyage en Angleterre du Collège Paul Barreau.

Questions diverses :
1. Eglise :
Présentation des éléments du coût à l’ensemble du Conseil Municipal.
La commission de l’Eglise se réunit dans l’urgence pour lancer les demandes de subventions.
2. WC Public :

Problème d’accessibilité les devis vont être demandés.
3. Dossier Sécheresse :
Lettre plus photos à déposer en Mairie avant le 1er janvier 2021.
4. Le repas des aînés est annulé pour cette année.
Il sera remplacé par une distribution de colis en fin d’année.
5. Elagage au bord des routes :
Monsieur Le Maire et l’adjoint technique ont fait un bilan de la situation.
Un rappel va être fait pour les propriétaires concernés.
6. La commune constate des dépôts sauvages sur les terrains communaux ainsi que sur les
terrains privés.
Une action est envisagée pour les faire cesser.
7. Bulletin municipal :
Le contenu a été validé.
La distribution sera faite début octobre.
8. Monsieur Le Maire a rencontré Monsieur BAZIN sur la question du déploiement de la 4G et de
la persistance des zones blanches.
Monsieur BAZIN devrait rencontrer les opérateurs.
9. Carte Avantages Jeunes :
La Mairie n’adhère pas à l’opération mais propose de rembourser la carte aux jeunes de 12 à
18 ans qui le demanderaient.

Levée de séance : 21 h 30

