
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
16 mai 2022 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19. 
Date de convocation : 11/05/2022 

PRÉSENTS : Laurent DOLCEMASCOLO, Patricia LACHAMP, Jean-Louis ROUVIDANT, Céline DESSIMOND, 
Christian ROBIN, Damien MAURIN, Sylvette MARECHAL, Nicole MARQUES, Grégory COINTE, Cédric DAUDUIT, 
Anthony BOURBONNAUX, Patricia DA SILVA, Stéphanie YVERNAULT, Cindy FOUR, Héloïse FERRIER. 
 

Ont donné procuration :  
Richard PONCEPT à Jean-Louis ROUVIDANT, 
Sophie CARRE à Elisabeth BRUSSAT 

Rémi CHABANAT à Laurent DOLCEMASCOLO 
 
Patricia LACHAMP est désignée secrétaire de séance. 

 

I - ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Patricia LACHAMP est élue secrétaire de séance. 
 
II - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL 11 AVRIL 2022 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2022 est approuvé par l’assemblée. 
 
III – DÉLIBÉRATIONS 
1/ Contrôle des branchements au réseau d’assainissement collectif à l’occasion de la 
mutation des biens immobilier 
Approbation de faire effectuer les contrôles de branchement au réseau d’assainissement collectif lors de 
la mutation des biens par une société habilitée. Ce contrôle sera facturé au propriétaire ou son 
mandataire. Vote à la majorité absolue (1 Abstention). 
 
2/ Personnel communal : Indemnités de gardiennage des églises. 
Approbation du versement de l’indemnités de gardiennage des églises. Vote à l’unanimité. 
 
3/ Personnel communal : Création de poste 
Approbation pour la création de 2 postes d’adjoints techniques principal de 1er classe à compter du 1er 
octobre 2022, dans le cadre du tableau annuel d’avancement de grade du personnel communal.  Vote à 
l’unanimité. 
 
4/ Zonage d’assainissement : Mise en conformité des zones noires 
Approbation pour la mise en conformité des zones noires dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement. Vote à la majorité absolue (1 abstention) 
 
5/ Budget Commune : Décision Modificative n°1. 
Approbation des virements de crédits. Vote à l’unanimité. 
 
6/ Convention RASED  
Approbation de la convention RASED. Vote à l’unanimité. 
 
 



7/ Budget commune : Emprunt 
Approbation de contrat d’emprunt auprès du crédit agricole. Vote à l’unanimité. 
 
8/  Participation pour l’assainissement collectif 
Approbation pour l’émission du titre de recette au pétitionnaire à la réalisation de l’installation de la boîte 
de branchement. Vote à l’unanimité. 


