
VACCIN 3 ème DOSE : N’hésitez pas à contacter la mairie pour la prise de rendez-vous 
 

 

 
COMPTE RENDU n°8 / Réunion du 10 décembre 2021 

TAXE AMENAGEMENT 
Le conseil municipal a voté la reconduction de la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble du territoire pour un taux de 
1%  sans exonération facultative toutes constructions. 

IMPLANTATION EOLIENNES 
Suite à la proposition du Groupe VALECO pour le projet 
d’implantation de plusieurs éoliennes sur notre territoire, 
l’assemblée délibérante a statué à l’unanimité contre ce 
projet. (15 votes contre) 

REGIME INDEMNITAIRE 
La commission du personnel s’est réunie le 19 novembre 
2021 dans l’objectif de réévaluer l’attribution du RIFSEEP 
(prime tenant compte des fonctions, du comportement et de 
l’engagement).Le conseil municipal a validé le montant total 
de 9720€00 présenté par la commission. 

RAPPEL DÉPÔT COLIS 
La Mairie vous propose de réceptionner vos colis en cas 
d’absence. Pour cela, il vous suffit de mettre en adresse de 
livraison celle de la mairie. Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.  

DISPOSITIF DE RECONQUETE DES CENTRES BOURGS 
Dispositif soutenu par le Département pour les communes qui 
souhaitent manifester leur volonté de s’engager dans une 
démarche de reconquête de leur centralité. Le Conseil 
Municipal décide de chercher un cabinet d’étude qui devra 
dégager et proposer de mettre en valeur les points forts et 
spécificités de la commune. 

RECRUTEMENT 
Aurélien Chargros recruté cet été au poste d’agent des 
services techniques sera remplacé par  Antoine Thévenin au 
1er janvier 2022. Aurélien rejoindra les services techniques du 
Donjon. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Un réaménagement général en LED est prévu pour l’éclairage 
public, actuellement 165 foyers sur le territoire communal. 

CALENDRIER 
-Avec la crise sanitaire, les vœux du Maire initialement prévus 
vendredi 17 décembre sont annulés. 
-Samedi 18 décembre : Cinéma à la salle polyvalente à 20h00 
,projection du film « L’école Buissonnière » de Nicolas 
Vannier. 
-La Mairie sera fermée les après-midis du 22 décembre  au  24 
décembre 2021/ L’agence Postale et la mairie seront fermées 
du 27 au 02 janvier 2022. 
-Vacances scolaires de Noël : du 20 au 31 décembre 2021 
-La prochaine réunion de conseil aura lieu le jeudi 27 janvier 
2022 à 19h00. 
-Vendredi 28 janvier concert de « L’Ange assis » à 20h30 à la 
salle polyvalente. 
 
 

TARIF REDEVANCES DE RACCORDEMENT AU 
RESEAU COLLECTIF 

L’Agence de l’eau Loire et Bretagne a fixé le taux des 
redevances pour pollution domestique et 
modernisation des réseaux de collecte pour l’année 
2022. Le Conseil Municipal fixe la redevance due par 
chaque propriétaire à 1€10 m3 pour l’année 2022. 

TÉLÉTHON 
Le Téléthon a eu lieu le samedi 27 novembre au 
marché couvert. Un grand merci aux généreux 
donateurs, aux associations  et aux bénévoles qui 
ont permis le succès de cette journée. Grâce à vous 
on a pu reverser au Téléthon la somme totale de 
2125€00 (780€00 de dons + 1345€00 de ventes). 

 
REPAS CCAS 2021 

Nous avons eu la chance cette  année de pouvoir 
organiser le repas des aînés le dimanche 5 
décembre.  Journée qui s’est très bien déroulée dans 
la bonne humeur et  dans le respect des règles 
sanitaires. Nouveauté, chaque aîné a pu repartir 
avec sa boîte de chocolats, pour ceux qui n’ont pu 
être présents votre boîte vous attend en mairie. 

 
 
 


