
REUNION DE CONSEIL DU 28 OCTOBRE  2022 à 20h 

Présents : Jean-Baptiste JANDET, Damien THERRIAUD, Françoise CHANAL, Laurence SAINT-JEAN, 
Pierre NUGUES, René DUFOUR, Pascal PERRIN, Christian MERIGOT,  Sylvie RIPPE ,Claude NUGUES 

Absent EXCUSE : Claudie CREUTZ  

Pouvoir : Claudie CREUTZ pour René DUFOUR 
 

Secrétaire de séance : Christian MERIGOT 

En entrée de séance, le Maire demande au Conseil d’approuver le compte rendu de la précédente séance. 

Le conseil approuve. 

Le Maire invite le Conseil à traiter l’ordre du jour 

ORDRE DU JOUR : 

- TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE SALLE COMMUNALE/BIBLIOTHEQUE ET 
2 LOEGEMENTS COMMUNAUX : point information sur le chantier :  

Le Maire informe sur le relogement des locataires par eux-mêmes. Le paiement des loyers est suspendu et la 
municipalité prendra en charge les abonnements eaux et électricités. 

Une convention a été signée avec les locataires. 

- PLOMBERIE / CHAUFFAGE : Le devis pour le LOT 8 plomberie/ chauffage est en cours 
d’établissement ; le chauffagiste propose un déstratificateur (ventilateur de plafond) au lieu d’une 
installation d’air pulsé. Le devis devra être présenté pour approbation au bureau d’étude de la REGION 
EFFILOGIS. Les membres du Conseil estiment que le prix du poele de la bibliothèque est élevé en 
comparaison de celui de la salle des fêtes. Des précisions seront demandées au chauffagiste. 

- DIAGNOSTIC AMIANTE COUR : Un diagnostic amiante pour le revêtement de la cour est à 
commander avant toute intervention du lot1 TERRASSEMENT. 

- MUR MITOYEN : Le Maire informe du courrier envoyé par Monsieur MERIGOT et Madame DIAZ 
au sujet de la protection du mur mitoyen. 

Le Conseil décide à l’unanimité d’enduire le mur à la chaux avant la construction de l’extension de la 
salle. 

- FENETRE DE TOIT SALLE DES FETES : Le Conseil décide de supprimer le vasistas de toiture 
au lieu de le déplacer en pente Nord comme il était prévu initialement. 

- PLANNING DES TRAVAUX : Le Maire informe les Conseillers du planning des travaux 

-      Installation de chantier 10/10/2022 au 11/11/2022 

-      Démarrage du chantier 02/11/2022. ENEDIS sera présent le 02/11 pour déplacer le disjoncteur. 
CD ELEC (entreprise retenue) installera le compteur de chantier et la nouvelle ligne électrique de la 
Mairie.  

-  Date de fin prévisionnelle des travaux : 15/09/2022 

- ASSURANCE DOMMAGE / OUVRAGE : Un rendez-vous avec l’assureur aura lieu le 04/11/2022 
en Mairie. Le tarif définitif sera communiqué au Conseil lors de la prochaine séance. 



- EMPRUNT et DEBLOCAGE DES FONDS : Le Conseil décide du déblocage du prêt bancaire 
avant la date butoire du 13/11, selon les modalités du contrat (somme totale pour maintien des 
conditions d’emprunt avec une échéance au 01/09/2023). 

- DEPART ADJOINT TECHNIQUE (Christophe DUPUIS)  
Le Maire propose à l’équipe municipale de se réunir avec l’ancienne équipe Municipale qui avait 
embauché Christophe le samedi 3/12/2022 matin 11h00 pour un pot de départ, durant lequel lui sera 
offert un bon cadeau de 150 € chez BRICONAUTES. Le Conseil approuve. 
 

FIN DE SEANCE 22H00 

 

 

 

 


