
1 
 

Date de convocation : 28/09/2021 
Nombre de membres 

En exercice : 15 
Présents : 11 
Votants :  12 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 08 OCTOBRE 2021 

 

 

 
Le huit octobre deux mil vingt et un à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est 
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROBIN. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Claude ROBIN,  M. Claude SAYAGH, Mme Caroline DOUBLIER, M. Manuel HENRY, M. Thomas 
ROBIN, M. Frantz MOUSSU, Mme Florence GLANARD, M. Michel GLANARD, M. LE SOURD Jean-Yves, 
Mme Brigitte REY, M. Stéphane AUDUREAU. 

 
Absents  et représentés:  

 M. HADENGUE Michaël donne procuration à Mme GLANARD Florence 
 Mme VERBRUGGHE Aurélie 

 
Absents:  
 M. DEBUYSERE Pascal 

 M. Yohann LEPORE -BACHELET 
 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
Mme Caroline DOUBLIER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
M Le Maire demande à ajouter une délibération concernant le relevé de la longueur de la voirie 
communale. 
 
Puis, on passe aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
2021-014 : Longueur de voirie communale 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’un relevé de la voirie avait été 
effectué par la société Foncier-Experts en 2011. 
Un nouveau relevé a été effectué en 2020. Il fait apparaître une longueur de voirie communale totale 
de 11 530 mètres. 
Le Maire propose  de voter un tableau de longueur de voirie en se basant sur le nouveau relevé de 
2020. 
Ce relevé est essentiel au calcul de la DGF effectué par la Préfecture. 
 
Les membres du conseil, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité le tableau de longueur de 
voirie communale annexé à la présente délibération. 
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Aménagement Bien Immobilier 
 
La signature de cet achat a eu lieu le 09 Septembre 2021. 
Monsieur le Maire et M le premier adjoint ont rencontré le 06 Octobre 2021, l’agence Ingéniery. 
Cette agence  départementale est chargée d’aider les communes dans leurs projets d’urbanisme. 
Elle va étudier le dossier et reviendra vers la commune dans quelques semaines. 
 
 
Colis des Aînés 
 
Le Conseil Municipal a fixé le prix unitaire du colis destiné aux aînés de la commune pour Noël 2021. 
La distribution de ce colis aura lieu le Dimanche 19 Décembre 2021 
 
 
SIVOS 
 
Les élus demandent un point sur la situation du SIVOS. 
En l’absence de son Président, les délégués du SIVOS indiquent que la situation n’a pas évolué. 
Seuls les problèmes de facturation de la cantine ont été résolus. 
 
 
Tour de Table 

M GLANARD fait un point sur les besoins en matériel de la salle polyvalente. 
Il précise aussi que l’aménagement du terrain communal suit son cours. Des plantations devraient 
avoir lieu en novembre. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 
heures 30 


