
 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 11 décembre 2020 

 

L’an deux mille vingt, le onze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 

sept décembre s’est réuni dans la salle de mairie sous la présidence de Mme Catherine SCHAEFFER, 

Maire. 

Présents : Maïa BERTHELON, Valérie BERTOIS, Jérôme DAUNAY, Marie-Josèphe FRAICHARD, 

Cyrill JAUSSAUD, Yves JAVOUREZ, Sébastien MONNET, Frédéric PERRET,  

Ouahiba TOURNIER. 

Absent excusé : Yannick TREILLES (donne pouvoir à Catherine SCHAEFFER) 

Secrétaire de séance : Frédéric PERRET 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2020 : 
Le compte rendu du conseil du 9 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité.  

 

Demande de subvention DETR pour l’étude pour l’amélioration énergétique des 2 bâtiments 

communaux : 

Le maire présente un document de travail de la société SOLIHA pour procéder à l’étude de la 

rénovation thermique et acoustique de l’immeuble collectif et du chalet des Louvières pour un coût de 

4 050 € HT afin de demander une subvention à hauteur de 50% au titre de la DETR (soit un montant 

de 2 025 €). Le conseil approuve cette demande de subvention. 

 

Demande de subvention DETR pour l’aménagement d’une cuisine dans une salle communale 

mise à la disposition des associations : 

Le maire présente un devis pour l’aménagement de la cuisine de la salle communale pour un coût HT 

de 1 998 € afin de demander une subvention à hauteur de 30% au titre de la DETR (soit un montant de 

599.40 €). Le conseil approuve cette demande de subvention. 

 

Demande de subvention DETR pour la réhabilitation des réseaux et des installations de 

production d’eau potable : 

Le maire présente plusieurs devis pour le changement des compteurs d’eau du réservoir, de la station 

de pompage, des abonnés et du changement de télégestion de la station de pompage et du réservoir. A 

savoir que les compteurs installés ont un âge moyen de 35 ans, et que, normalement, ils sont à changer 

tous les 10 ans. L’idée est de pouvoir changer les compteurs pour permettre une gestion électronique 

de la ressource (suivi des consommations, alerte en cas de fuite, relevé sans rentrer dans les maisons). 

Le montant total s’élève à 24 241.80 € HT. 

Compteur réservoir : 592€95 

Compteur station pompage: 489€85 

Compteurs abonnés: 17165 € 

Système de gestion: 6094 € 



Le conseil municipal approuve cette demande de subvention à hauteur de 30% au titre de la DETR et 

une subvention auprès de l’agence de l’eau à hauteur de 50%. Si les subventions sont accordées, il 

restera donc 20% à la charge de la commune, soit environ 5 000 €. 

 

Demande de subvention DETR pour des travaux de voirie (route des Piards, Les Grands Plans et 

carrefour des Meix): 

Le maire présente plusieurs devis d’un montant total de 30 562.30 € HT pour la réfection de voirie: 

Lotissement les grands plans: montant de 4 798 € HT 

Carrefour des Meix: montant de 13 397.80 € HT 

Route des Piards: montant de 12 366.50 € HT 

Le conseil approuve les demandes de subvention à hauteur de 33% au titre de la DETR et 33% auprès 

du conseil départemental. 

 

Information sur le défibrillateur : 
Le défibrillateur présent à l’ancienne mairie est obsolète et pas très visible.  

Il ne peut pas être installé à l’extérieur dans son état actuel. Il faudra donc prendre la décision de le 

remplacer ou le supprimer. 

Coût d’un défibrillateur semi-automatique neuf pouvant être installé à l’extérieur : 1605 € TTC. 

 

Lettres de remerciements pour le repas des anciens : 

La lecture de ces lettres a démontré la bonne idée du conseil municipal pour ces cadeaux et son 

organisation malgré la pandémie. Le repas concocté par notre traiteur local, M. Moratalla a eu un 

grand succès auprès de nos ainés. 

 

Projet de marché 
Valérie Bertois présente au conseil son idée de « petit » marché sur les Crozets. Quelques pistes de 

réflexions ont été évoquées. Plusieurs membres du conseil municipal s’occupent de ce dossier. 

 

 

 

Le maire, Catherine SCHAEFFER 

 


