
PROCES VERBAL DES DÉLIBÉRAEONS
DU CONSEIL AIIUNICTPAL DU

13 DECEÀABRE 2021

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordinoire des séonces, opràs convocotion du 07 /12/2021, sous lo présidence de Mme
Sylvie COMUZZI, Moire d'Tzernore

Etoient présents : /t^. Roymond JOyARD - Â ne Christionnc Â^AURON - ÂÂ. rtÂichel ,l OfNE -
ÂÂme Frongoise DESI IDT - ÂÂ. Xovicr BOSSAN - lÂ. Poscol AJRTET -
lrt. Luc ALLEGRETTI - âÂme Eddo GRAssET - ÂÂ. Chrislophe PERROUSSEI

- lÂ. Jcon-ÂÂorie PONCET - ÂÂrne Cloirc ZARA-il AR ÂETH - ÂÂme ÂÂathilde

FAVRE -

Excusés : ÂÂmc Julictte AUCERT - ÂÂme Poscolc êO|./tr;ILOUX - r1Â. HervÉ 6ARBE -
ÂÂme ÂÂoguy E^ PEREUR - rtÂ. Louison DONIER

Pouvoirs : ÂÂmc Julietie AU6ERT à ÂÂ. Pascol CURIET
ÂÂme Poscolc æUI,ILOUX à lÂ. Roymond JOyARD
là. Hewé 6ARBE à lÂma Eddo 6RAssEI
ÀÂ. Louison DONIER à l . Luc ALLEGRETTI

Sccrétair. I lrtmc Eddo GRASSET

de séorrcc :

OuverturE de lo seonce : 19 h

Le proces-verbol du Conseil Municipol du 29 novembre ?O?L nloppelle oucune observotion, il est opprouvé à

l'unonimité.

DECISIONS SrêNEEs du ÂÂairc

ùEC SION 202l-192-221; signée le 26/ll/2021ovec EUROVIA de 7.842,33 € HT soit 9.410,80 € TTC pour lo
pose d'enrobés (ollée du groupe scoloire)

ùECTST.ON 202l-19?-22?: signée le O2/12/?O?l avec C.s.T. de 998,OO € HT soil 1.197,60 € TTC pour lo

fourniture d'une imprimonte pour le service de Police Municipole

DECISION 2021-192-223 : signée le O2/l?/2OZl ovec AGYSOFT de 6.521,00 € HTsoit 7.825,?0 € TTC pour

mise en ploce du logiciel de préporotion et de gestion des morchés publics - Morco web

1

Procès-Verbol du conseil municipol du 13/12/2021

4



Détoillé comme suit :

Redevonce nensuelle : 371,00 € HT so it 445.20 € HT
Activdtiôh du servicelporométroge : 1.150,00 € HT soit 1.380,00 € HT
Fornotion sur site : 5.000 € HT soit 6.000 € HT

DECISIoN 2021-192-224 : signée le o6/l?/2OZL ovec MARBRERIE coCHoD de 5.035,45 € HT soit 6.042,54 €
TTC pour lo rénovotion du sol de lo Chope

DECISION 2021-192-225 : signée le o6/12/21zt ovec ATELTER RoBIN de 5.zSO,oO € HTsoit 6.300,00 € ïrc
pour le démontoge et lo remise qt étot d'une clôture à l,école

ÙecTs ON 202l-192-226 : signée le O5/12/2O?l ovec coNcEPT URBAIN de 1.465,00 € HT soit 1.758,00 € TTC
pour lo fourniture de 5 barrières bosic 15O cm sur plotines (extérieur moirie)

Ù9CTS ON ?02l-192-227 : signée le06/l?/202l ovec WRAGES de 2.O82,5O € HT soir 2.499,00 € TïC pour to
fournilure de 10 borrières tournontes forme trombone pour les chemins communorx

DECISION 2021-192-228 | sig ée le 06/12/202| ovec ATH de 385,12 € HT soit 423,63 € TTC pour le
chongement de lo crémone sur porte du logement l02l à lo résidence outonornie Les prognères

ÙECISTON 20?1-19?'229 : signée le 07 /12/?OZL ovec AME de 103,90 € HT soit 124,68 € TTC pour l,ochat de
fournitures de bureau

DECISION 2021-192-230 : signée le O6/12/2OZL ovec LU6'EST de 8.4OO,OO € pour la réolisotion de moguettes
en IEGO pour exposition au musée

DECISION 2021-192-232 : signée le O9/12/2OZ| ovec FROID et tviACHINEs de 1.158,00 € HT soit 1389,60 €
TTC pour le controt d'ent?eli?Â des opporeils électriques de lo solle des fêtes

DECISION 2021-192-233 i signée le O7/12/2o21ovec BERGER LEVRAULT de 15.192,00 € HT soit 16.884,40 €
TTC pour lo fourniture de Pro-logiciels pock MAGNUS :

- Logiciels : Platelorme de Gestion - Fimncière / RH / Populotion / Elections /Cimetière =44?Z€HI- Prestotion de Récupération de3 omées d.historigue
- Prestotion de Parométrage /Instollotion

HT=
- Formotion non ossujettie à WA

=2172€Hr
= 2025 €

= 6720€

DECISION 2021-192-234 : signée le 07/l?/2OZl avec BERGER LEVRAULT de 1.000,00 € HT soit 1.200,00 € TTC
pour un controt BL CONNECT - chorus porloil Pro (200 €/mois pour 3 ons , 4OO€ de mise en service)+ Outil d'interfaçage avec le portail de dépôt de foctures de lo Trésorerie

DECISIoN 2021-192-235 i signée le 07 /12/2ozL ovec BERGER LEVRAULT de 505,00 € HT soir 606,00 € TTC
pour un controt connecteur Bus BL DocAposr (60 €/mois pour 3 ons + 325 € de mise en service)o outil d'interfaçoge ovec le portoil de tronsmission des octes et de signoture électronrque

DEcrsIoN 2021-192-236 : signée le o9/12/2o21ovec ALDENE de9.47o,oo€ HTsoit 11.364,00€ TTc pour le
chongement du systàrne de léléphonie de lo moirie :> centrolisotion de lo téléphoniedes sites de lo Moirie et de
l'école.
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DECISION 2021-192-237 : signée le 07/|?/ZOZL ovec REFLETS de 180,00 € pour un obonnement onnuel de
consei ls juridiques f unéroires

DECISION 2021-192-238 '. signée le LO/ 1?/2021ovec PERRfER Bernord de 1.280,00 € HT soit 1.536,00 € TTC

ï::_,1"_ïi:::::* 
déneisemern du ot/ L2/2o2t au 3L/o3 / ?o2? (320 € Hrlmois)

DEIJBER^TION 2021057: RECENSEIâENT DE LA POPULATION 2022 - RECRUTEAAENT D'A6ENT5
RECENSEURs

Mme le Moire informe le Conseil Municipol gue le recensenent de lo populotion d'Izernore gui devoit êlre effectué
en jonvier 2O2l a été reporté à lo période du ?O/O1/2O?2 au l9/O2/2O22 en mison de lo crise soniloire.
fl est nécessoire pou? celte clnnée de procéder ou recruternent de 5 ogetis recenseurs et de lixer leur
rérnunérotion.
Le Conseil ÂÂunicipol décide à l'umnimité de tec?ute? 5 ogents recenseur s et de fixer lo rémunérotion comme suit :

- Por feuille de logement : 1.13 €
- Por bulletin individuel : 1.7? €
- Pour ? séonces de formotion : ?O € b?ut/ séance
- Pour lo journée de reconnaissonce : 50 €

Il est précisé gue ces rémunérotions sêront soumises oux cotisotions socioles.

DEUBERATION 2O21O58 : Dl 4 ÿIREÂ ENT DE CREDITS BUDGET PÈINCIPAL

le Conseil Municipol opprowe à l'unonimité lo Décision Modif icotive No4 du Budget 6énérole, relotive à l'opérotion
de virement de crédits suivonte nécassoire à lo couverture des différents investissements en informotigue.

- Diminution des crédits de 30 OOO € de l'opérotion 118 - ConsTructions
- Augmentotion des crédits de 30 000 € de l'opérolion 173 - Matériel de bureou et matériel informotique

DEIJBERATION 2O21O59 : WREIAENT DE CREDTT CLOTURE DU BUDêET AU 31/12,/202I B^LCONS DE

L'OI6NIN

Le Conseil Municipol opprouve ô l'unonimité lo Décision Modificotive N'l du Budget Annexe « Les Bolcons de
l'Oignin », relotive à l'opérotion de virement de crédils suivonte nécessoire à lo clôture du Budget ou3l/!2/2O2L:

- Diminution des crédits de 3 999,55 € du compte 6015 - Terroins à aménoger
- Augmentotion des crédits de 3999,6L € du compte 652? - Reversement de l'excèdent des budgets

annexes

- Augmentotion des crédits de recettes de 0,06 € du compte 7588-Autres produits de gestion couronte

DELIBERATION 2O2IO@ : CLôTURE DU BDUGET ANNEXE - LOTI5SEAAENT LEs BALCON5 DE L'OI6NIN
N" 24901

Le Conseil Municipol, considéront gue les trovoux d'oménogement du budget « Les Bolcons de l'Oignin » sont
achevés et les parcelles vendues en totalité, décide à l'umnirnité de tronsférer I'excédent du budget onnexe du

lotissement « LES BALCONS DE L'OI6NIN " au budget général.
Cette opérotion entroinero lo clôlure du budget onnexe « LES BALCONS DE L'OI6NIN ».

Le Conseil Municipol outorise à l'unonimité le trsnsfert du résullot de clôture du Budget o 
^exe 

« LES BALCONS

DE L'OI6NIN » ou budget général.

DELIBERATTON 202106r : lrtISE A DISPOSITION DE L^ PL^TEFORIIIE DE TELETRANSTTIISSION
DOC^POSTE 

^VEC 
LE CD6 01
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Le Conseil Municipol décide à lo hoiorité, par 17 voix POUR et 1 obstention (M. Xovier BOS5AN), d'opprouver lo
signoture du renouvellemenf de la convenfion ovec le CENTRE DE GESTIoN CD6 01, ofin de permetlre lo
Îélélransmission des octes soumis ou contrôle de légalité (dispositif ACTES) ef lo démotériolisotion de lo
comptobilité publigue (Protocole d'Echonges Standord - pES V2).

DELIBERATION 2021062 :

EVS - LES GRTLLONS

Le Conseil Municipol décide à l'unanimilé d'opprouver le pocte de coopération territoriol de fEVs LEs GRILLONS
et toutes les pièces s'y ropportont.
Un pocte porlemriol terriloriol de l'Espoce de Vie Sociale (EVs) est signé entre lo noirie, le Conseil
Déportemental de I'Ain,la CAF de l'Ain, et les 6rillons gestionndires pour I,EVS.

DELIBER^TTON 2021063: ACQUTSITTON DE PARCELLES DE TERRAIN 
^UPREs 

DES CoNsoRTS

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'ocguérir ouprà des consorts BOURCET les porcelles de terroin
codosfrées section B N' 894 de 917 m2 et section B N' 1066 de 2079 mz pour lo somme de 360 €.
cette ocguisition sara réalisée por octe odministrotif, le Conseil Municipol outorise Modome le Moire et Monsieur
Roymond JOyARD, Moire odjoint en charge des offoires d'urbonisme, ô foire toutes les démarches et à signer
les octes odministrotifs oinsi gue tous les documents offérents à cette opérotion.

DELIBERATION 2O2T064:
ODTLE iIAICHAILL^RD

Le Conseil Municipol décide à l'unonimité d'ocguérir ouprà de Modorne Â4orie-Odile MICHAILLARD les porcelles
inscrites dons le tobleou ci-dessous pour une surfoce totale de 215.690 m'z . soit 21.57 ha pour lo somme de
30.000,00 €. L'acte de ve.nte sera rénlisé en l'étude de Me BAUD, Notoire à Tzernoee et lo commune prendro en
chorge les frois inhérents à cette ocguisition.

SECTION et N' LIEU-DTT 5URFACE
TOTAL en
€

AM0049 AUX ROCHETTE5 747 186,75
AMOO57 AUX ROCHETTES 1144 ?86,OO

AM0059 AUX ROCHE.]TE5 1291 322,75
AM0087 EN CHAMPAGNE 2?13 553.25
AM0089 EN CHAMPA6NE 2305 576,25
AM0099 EN CHAMPA6NE 1167 29r,75
ùo442 AU BRUD 924 110,88

D0615 EN CUEILLE 7002 560,16
D0852 EN CHARVAIX 4253 340.24
D0860 EN CHARVAIX 5907 472,56
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00871 EN CHARVAIX 480 38,40
D0874 EN CHARVAIX 444 35,52
DO877 EN CHARVAIX 798 63,84



00892 EN CHARVAIX 1361 108,88

D0944 DERRIERE LA TOUR 647 51,76

ùo947 DERRIERE LA TOUR 2779 327,48

e.o420 AU 6ARENNOD 4052 324,16

E0434 AU 6ARENNOD 2157 17?,56

F0086 EN MOIX 5540 664,80

F0089 EN MOIX 4584 550,08
A10051 EN DOIRMONT 4855 t2t3,75
ALOO59 EN DOIRMONT 4315 to78,75
AL0060 EN DOIRAAONT 1582 395.50

D0216 AUX E55ARD5 2430 194,40

D0494 AUX BRUD 688 82,56

D0534 FIN D'AMONT 528 63.36

D0537 FIN D'AMONT 1067 t28,O4

D0539 FIN D'AMONT ?976 357,t2

D0582 FIN D'AMONT 1218 146.16

00583 FIN D'AMONT ?ot4 241.68

D0585 AU MOULIN 569 45,52

D0586 AU MOULIN 4L?5 330,00

D0598 TRES LA CHEZE t317 105,36

D0619 EN CUEILLE 2528 202,24

D0633 SUR LE REPLAT r170 93,60

D0636 SUR LE REPLAT 1698 135,84

D0645 LA BOIS5ONNAX 4280 34?.40

ùo647 LA SOISSONNAX 1370 109,60

D0656 LA BOIS5ONNAX 138? 110.56

D0658 LA BOISSONNAX 1500 120,00

D0670 FOND DE VEAU 4979 398,32

ùo677 FOND DE VEAU 1507 t20.56

D0686 FOND DE VEAU 143? 114.56

D0690 FOND DE VEAU 1694 135.52

D0849 EN CHARVAIX 1010 80,80

D0882 EN CHARVAIX 5764 461J2

D0884 EN CHARVAIX 1868 149.44

D0894 EN CHARVAIX 924 73,92

80176 EN FROIDE FONTAINE 1968 492,OO

E0190 EN FROIDE FONTAINE 1381 345,25
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E0192 EN FROIDE FONTAINE 2593 648,25
E0195 EN FROIDE FONTAINE 2576 206,08
E0206 EN VRIAIT 2674 320,88
e.o207 EN VRIAIT 4?3 tos.75
8O215 EN VRIAIT 5006 1?51,50
eo2?o 5OUS DELIGNAT 391 97,75
8O225 SOU5 DELIGNAT 10810 270?,O5
80239 AU BUISSON 790 94,80
Éo241 AU BUI55ON 2621 314,5?
EO249 EN CHATTLLON 2740 685,00
80259 EN COMBE MELIN 863 2t5,75
Ê0261 EN COMBE MELIN 702 175,50
80264 EN COMBE MELIN 3000 750,OO
8O266 AU BALLOT 2868 344,16
8O268 AU BALLOT 5828 699,36
EO27? AU BALLOT 779 93,48
Ëo287 AUX VOIX 558 139,50
Éo289 AUX VOIX 4138

1034,50
E0303 AUX VOIX t75 43.75
E0309 AUX VOIX 3775 943,75
80432 AU GARENNOD 768 61,44
E0433 AU GARENNOD 1708 136,64
E0653 PRANOVEZ 725 87,OO
80674 EN CURTTL 1631 t95,7?
E0690 SOUS THOIRIAT 2215 265,80
80697 SOUS THOIRIAT 880 105,60
E0699 SOUS THOIRIAT 2566 307,92
E0701 5OU5 THOIRIAT 804 96,48
E0703 5OU5 THOIRIAT 13 36 t60,32
eo706 50U5 THOIRIAT 1563 187,56
80708 SOUS THOIRIAT 3258 390,96
eo709 sOU5 THOIRIAT 575 69.00
8O712 sOU5 THOIRIAT 648 77,76
eo724 LA VERINE 1111 13 3,32
8O743 LA FIN D'AVARD 356 42,72
eo746 LA FIN D'AVARD ?255 ?70,6
E0750 LA FIN D'AVARD 3414 409,68
8O754 LA FIN D'AVARD 1573 188,76
E0844 LA TAILLAT 415 33,2
eo847 LA TAILLAT 530 42,4
E0849 LA TAILLAT 1543 123,44

E0851 LA TAILLAT 1264 21,12
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E0870 AUX LECHEREETTE5 6385 766,20

E0894 EN L ECOTAY 3392 407,O4

E0904 CHAMP DE LA COTË 1294 t55,?8

E0918 CHAMP DE LA COÎE 389 3tJ2
e.nrz LA FIN D'AVARD 3639 291,t2

81626 EN FROIDE FONTAINE 987 246,75

E1632 EN FROIDE FONTAINE 2272 568,00

TOT^L 215690 306/,5.73

OPER^TIONS FONCTERES

Modome le Moire foit port ou Conseil Municipol de lo proposition de Modome Jehonne DEROCHE de céder à lo

commune le tènement dénommé pèse-loit d'une surfoce de 9m2, codostré SECTION 06 N" 0115 d'une surfoce
tolole de terrain de 32 mz .

Dons le codre de l'oménogement de lotraversée de ?érignol,l'ocguisilion de ce bien pourroit permettre d'embellir
le homeou oprès trovoux de rélection de petit potrimoine coordonnés à ceux du lovoir et de lo fontoine.
L'opportunité d'utiliser ce petil bâtihent historigue à des fins d'obribus est également proposée.
Dons un premier temps, Modome le Moire, oprès accord de principe du Conseil Municipol se ropprochero de lo
propriétoire ofin de fixer un prix de vente.

HBA

M. Poscol CURTET foit port ou Conseil Municipol du moil reçu de lo Fondotion 30 millions d'omis gui souhoite sovoir
si lo commune reconduira en 2OZ? l'opérotion de gestion des chots erronts en proposont une convention pour
porticipotion f inoncière.
Pour roppel en 2O?136 chots ont été troppés sur le territoire communol pour costrotion ou stérilisotion.
M. Poscql CURTET opres entretien ovec le personnel HBA en chorge de lo fourrière, propose lo reconduction du

controt pour une estimotion de 15 chots à tropper.

D'outre port M. CURTET informe le Conseil Municipol des modolités de fonctionnement de lo fourrière d'HBA,
organisme équipé de coges pour chots et chiens erronts qu'ilfout bien diflérencier de lo SPA, associotion gui 9ère
les odoptions d'onimoux.

YIE A'LTURELLE

Mme Fronçoise DESMfDT informe le Conseil Municipol que la commune o bénéficié du versement d'une subvention
de 1.000 €, suite à lo l'ochot d'une collection de pièces de monnaies de lo collection Michoillord, réportae comme
suit:

- 500 € de lo port de l'Elot
- 500€ de lo port de lo Région

YIE 5PORTIVE ET ASSOCTATIVE
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M. Xovier B055AN foil port ou Conseil Municipol des remerciement de l'Amicole des Sopeurs-pompier s d'Tzernore
suite à l'oide logistigue oPPortée lors de leur monifestofion « Lo Ciz'trouille » ; il esf rappelé gue 150 morcheurs
ont porticipé à cette rnonifeslotion orgonisée por les pompiers et dont la rondonnée était encadrée por
l'Associotion Pédestre des Monts Berfhiond.

A6 CLUB PHOTOS :

M. Xovier BOSSAN foit port ou Conseil Municipol du compte-nendu de l'AG du club photos du 3O/\\/ZOZL
- M. Bosson o renouvelé les remerciements de lo commune suile à lo suite donnée à l'opérotion DAKOTA,
- Le club photo conserve ses octivités de soutien technique pour les omof€urs de photos et ses réunions
hebdomodoires
- Un inveslissement en molériel et logiciel est envisogé
- Lo prochoine exPosition Photo Pourroil chonger de formot et être râlisée sur bôches instollées à divers endroils
du villoge
- Le Proiet cirgue de l'école intéresse vivetnent le club gui pourroil s'investir égolement pour râliser des photos
de cette octivité

*tt*tt*ittt**tit*i*

INFOMATIONS DTVERSES

Mne Fronçoise DESiI IDT foit port ou Conseil Municipol du compte-rendu de lo réunion du CLrC concernant les
directives onticipées q lin de vie.

QUESTIONS DIVERSES

Mme Mothilde FAVRE soumet 3 guestions ;

Mme le Moire précise qu'oucune moirie sur le territoire d'HBA n'est ouverte le somedi motin et qu,au niveou du
conlon de Pont d'Ain une seule moirie propose ce crénæu horoire (cor ouverture uniguement en motinée).
Pour historigue, il esi rappelé gue lo moirie. molgré ses denondes ouprès de lo préfecture, ne s,est pos vue
ottribuer le système permettont d'eflectuer les cortes d,identités.
L'ouverture du somedi motin étoit jusgu'olors prévue pour répondre à ce type de demonde.
Une étude stotistique a été menée pour mesurer lo nécessité de mointenir le somedi matin et le résultat o révélé
gue progressivement, le public étoit moins en moins nombreux et l'ouverture du somedi motin engendroit
finolement des frois de déplocement pour une portie du personnel pour une ploge horaire de 2 h sons p".1in"n.".
Lors de lo dernière mondoture le sujet o donc été soulevé. et il o été décidé à lo mojorité de supprimer l,ouverture
du somedi motin.
Mme le Moire signole toutefois gue l'omplitude d'ouverture du secrétoriot s'étend sur Z9h/ semoine et que
comporotivehenl oux outres communes du Hout Bugey, même de strotes supérieures et chorgées des documents
officiels (Cf ou Posseports), lo Moirie d'fzernore ossure une ouverture ou public lorgement supérieure.
Avec une ouverture en continue iusgu'à 13h le mercredi pour p€rmettre oux jeunes de procéder à leur recensement
et jusgu'à 18h le jeudi, Izernore Permet à ses odministrés de disposer d'un service de proximité étendu.
M. BOSSAN roppelle gu'il étoit fovoroble à un mointien d'ouverture du secrétoriot le somedi ofin de favoriser les
échonges relolifs oux dossiers en cours entre les élus et les ogents.
M. MOINE confirme gu'il est diff icile pour les élus et odjoints de venir ensemoine lorsgu'ils trovoillent.
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Mme le Moire roppelle por oilleurs gue lo moirie reste ouvette le somedi à tous les élus qui en font lo demonde,
chogue odjoint dispose d'un'occès et tous les dossiers sont consultobles sur demonde ouprès du personnel qui peut
les hettre à disposition selon les besoins de chocun.
D'outre port, elle précise gue dons l'hypothèse où un odminisïré ne peut se rendre en moirie oux horoires
d'ouverture, les ogents odministrotifs se sont ré9ulièrement rendus disponibles pour donner sotisfoction aux
demondes exceptionnelles en dehors des horoires d'ouvertures.

2. PROJET D'AGRANDISSEMENT DEs CARRIERES EN ZONE INDUSTRIELLE: INFORMATION AU
PUBLIC ? A QUEL MOMENT 2

Mme Mothilde FAVRE s'interroge quont à l'informotion ou public du projet d'ograndissement des corrières et de
lo démorche entreprise por lo société des CARRIERES DU BOULONNAIS ouprès des propriétoires pour l'ochat
de terroins dons lo zone de trovoux éventuelle.
Mme le ÂÂoire roppelle gu'ilest difficile à ce stode de proposer une réunion publique puisgue le projet proposé por
cette entteptise n'est pos encore délinitif et gu'il n'y o eu, jusgu'à présent, gu'une prise de contoct por les

corrières locoles.
Un plon des corrières est occessible ou public sur oin.gouv.fr, il seroit judicieux de voir si Lzernore est concerné

Por un potentiel ogrondissement.

3. DI5TRIBUTTON DEs FLYER5 - TROP FREQUENTE

Mme Mathilde FAVRE demonde s'il est possible de réduire la fréquence de distribution des flyers, notomment
relofive à l'enlèvement des encombronts pour les personnes deTO ons et plus pour le CCA1.

Elle suggère de réf\échir à une distribuTion onnuelle en fixont les dotes por onticipotion.
Modome le Moire précise gue cette solution proposée semble difficile dons lo mesure où le dispositif prévoit une

inscription ou service en cas de besoin.

Cette distribution de flyers ayant été initiée por le CCA1, il conviendro gu'il se prononce lors de so prochoine
sénnce du CA.

Dons lo mesure du possible à l'ovenir, il est décidé de grouper ou moximum les distributions.

DI5TRIBUTTON DE5 SACS POUBELLES

M. Michel ÂÂOINE remercie les membres du conseil municipol pour leur inscription oux permonences de lo

distribution des socs poubelles. Il roppelle que 4 personnes/somedi motin seront suffisontes.
Un morguoge ou sol sera effectué ofin de fociliter lo distonciotion sociole.

CME

Mme Cloire ZARA-MARMETH demonde s'il est possible d'ovoir un compte-rendu du Conseil Municipal Enfonts.
Mme DESMIDT explique que suile oux dilférentes fermetures de closses liées au COVfD 19. lo réunion du CME

o été reportée au mois de ionviet 2022.
Un compte-rendu de lo réunion de préporotion gui o eu lieu le lO/12/?OZL sero foit ou prochoin Conseil Municipol.
Cette réunion o perÿnis de recenser les souhoils de projets des enfonts.
Des commissions de trovoilseront égolement constituées ovec les membres du Conseil Municipol.

COMMI5SION 5ECURITE
M. Michel MOINE informe le Conseilgu'une réunion de lo commission sécurité sero progrommée ou mois de jonvier.

Modame le Maire a clos cette séonce du Conseil Municipol à 21h

Sylvie COMUZZT
Moire d'fzernore

Eddo 6RAssET
Secrétoire de séonce

Procès-Verbol du conseil municipol du 13/12/2021


