DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
=================================
L'an deux mille vingt et un, le quatorze décembre à dix-huit heures, le Conseil
Municipal de la commune d'AUBETERRE-SUR-DRONNE, convoqué en séance ordinaire, s'est
réuni dans la salle des délibérations.
Date de la convocation : 07/12/2021.
Étaient présents : M. AUDOIN Charles, M. POUPEAU Daniel, M. MAFFRE Xavier, Mme
JONQUA Anne-Marie, Mme JONQUA MARTIN Marylène, Mme ALÉPÉE Anne-Marie,
M. LAFRAIS Jean-Paul, Mme MÉTAYER Maryse.
Absente excusée : Mme JONQUA Anne-Marie (pouvoir à Mme JONQUA MARTIN
Marylène
Absent pour démission : MONTIGAUD Samuel,
Assistait : Mme Vanessa PARETOUR - adjoint administratif principal.
Secrétaire de séance : Mme ALÉPÉE Anne-Marie.

Intervention de Monsieur Ronan GAUDIN Chef de projet "Petites villes de Demain" de la
communauté de communes Lavalette Tude Dronne
Présentation du programme "Petites Villes de Demain"
La commune d'Aubeterre-sur-Dronne est commune associée à ce programme "Petites villes de
Demain" qui fait partie du contrat de relance et de transition écologique de l'Etat.
"Petites villes de demain" vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l’environnement.
La commune d'Aubeterre-sur-Dronne pourra bénéficier d'un accompagnement dans la phase
diagnostic et état des lieux pour ses projets de revitalisation du centre bourg. Les communes
de Chalais, Montmoreau et Villebois-Lavalette, communes désignées, bénéficieront de
financement en plus de l'étude.
Modification de l'ordre du jour
Monsieur le Maire demande à rajouter un sujet à l'ordre du jour de la présente réunion :
Budget annexe "Assainissement" – Décision modificative n°01 – virement de crédits
N°053/2021
OBJET : Exercice 2021 – Budget annexe "Assainissement" – Décision modificative n° 01 –
virement de crédits

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir les crédits comme suit
sur le budget annexe du service de l'assainissement de la commune sur l'exercice 2021 pour
ajuster la participation de la mise à disposition d'un agent du budget principal à la régie
communale du service assainissement :

Désignation

Dépenses
Augmentation
Diminution de crédits
crédits

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
D 022 : Dépenses imprévues
D 621-012 : Personnel extérieur au
service

- 300,00 €
+ 300,00 €
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de

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité

APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus.
N°054/2021
OBJET : Occupation du domaine public : terrasses et contre-terrasses des cafés-restaurants
sur la place Ludovic Trarieux – Montant de la redevance à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les cafés-restaurants, riverains de
la place Ludovic Trarieux, sont autorisés à installer des terrasses sur cette place, moyennant
une redevance et énonce le règlement actuellement en vigueur :
une tarification "très haute-saison" pour les mois de juillet et août,
une tarification "haute saison" pour les mois d'avril, mai, juin et septembre,
une tarification "basse saison" pour les mois de janvier, février, mars, octobre,
novembre et décembre.
les occupants des terrasses devront obligatoirement louer pour l'ensemble des
deux mois définis dans la période "très haute saison" et l’ensemble des quatre mois
définis dans la période "haute saison " (sauf cas exceptionnels). Par contre, pour la
période "basse saison" la location mensuelle sera possible sur demande des
restaurateurs.
une tarification au mètre carré utilisé.
Cette règle est appliquée depuis le 1er janvier 2019.
D'autre part, Monsieur le Maire décrit les conditions d'occupation de ces terrasses par
les exploitants :
fermeture à minuit tous les soirs. Exceptionnellement, elles sont ouvertes
jusqu'à deux heures du matin pour le 14 juillet,
maintien des terrasses dans un état de propreté irréprochable (balayage
journalier, ramassage des papiers, etc. ...),
interdiction de déposer les nappes et les serviettes en papier souillées dans les
poubelles publiques situées tout autour de la place, car ces poubelles sont
réservées aux visiteurs du village,
ne pas utiliser l'espace réservé aux piétons sur tout le pourtour de la place côté
muret,
à la fermeture des terrasses, rangement des tables et des chaises,
ne pas utiliser de parasols publicitaires, garder une harmonie de couleur afin
de préserver le site historique. Il en est de même pour le mobilier,
lorsque les terrasses ne sont plus utilisées, plus particulièrement en "basse
saison", tous les mobiliers (tables, chaises, parasols, etc. ...) devront être
enlevés afin de redonner l'espace aux piétons.
Ces conditions figurent dans les conventions d'occupation rédigées avec chaque
occupant.
Monsieur le Maire suggère au conseil Municipal de faire la distinction entre
l'occupation du domaine public : terrasse et contre terrasse.
Rappelant que la terrasse est contiguë à la façade du commerce devant laquelle elle
est établie. A l'inverse, la contre-terrasse ne l'est pas.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal que l'installation d'une terrasse
limitée à la longueur de la façade de l'établissement puisse se faire à l'année.
En revanche, l'installation de contre-terrasse ne pourra être autorisée que du 1er mars
au 30 novembre de chaque année.
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Monsieur le Maire propose la tarification des terrasses et contre-terrasses pour l'année
2022, à savoir :
Redevance mensuelle

Désignation
Terrasses installées sur la place Ludovic
Trarieux (le long de la façade commerciale)

Désignation

5,00 € le m²

Redevance mensuelle
"très haute saison"
Juillet et août

Redevance mensuelle
"haute saison"
Avril, mai, juin,
septembre

Redevance mensuelle
"basse saison"
Mars, octobre,
novembre

10,00 € m²

8,00 € m²

5,00 € m²

Contre-terrasses
installées sur la place
Ludovic Trarieux (face à
la façade commerciale)

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité

ACCEPTE la tarification proposée ci-dessus par Monsieur le Maire pour l'année 2022
avec une application au 1er janvier 2022
OBJET : Régie municipale de recettes pour l'encaissement des produits des droits de place du
marché – Tarifs à compter du 1er janvier 2022
Monsieur le Maire propose d'appliquer la tarification 2021 pour l'année 2022 comme
suit :
-

une tarification "haute saison" pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et
septembre,
une tarification "basse saison" pour les mois de janvier, février, mars, octobre,
novembre et décembre,

Désignation
Emplacement de 0 à 3 mètres linéaires
Emplacement de 3 à 6 mètres linéaires
Emplacement de 0 à 3 mètres linéaires
avec électricité
Emplacement de 3 à 6 mètres linéaires
avec électricité

Basse saison 2022
2,00 €
4,00 €

Haute saison 2022
4,00 €
6,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité,
ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire pour une application des tarifs à compter
du 1er janvier 2022.
OBJET : Tarification pour mise à disposition de la salle de réunions et des mariages de la
Mairie comme salle d'exposition à compter du 01/01/2022.
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2014 la salle de
réunion et des mariages est régulièrement mise à disposition pour des expositions. Toutefois,
il existe déjà une salle d'exposition à l'Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente et il ne doit
pas y avoir de concurrence mais au contraire une complémentarité. Il souhaite que les prix pour
les expositions "lucratives" soient les mêmes dans les deux lieux et propose d'appliquer la
tarification 2021 pour 2022, à savoir :
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Pour l'année 2022
Périodes d'expositions
Par semaine en juillet et août
Par semaine en mai-juinseptembre-octobre

Associations et/ou particuliers
N'exerçant pas de droit
Exerçant un droit d'entrée
d'entrée ou d'activité
ou une activité
commerciale
commerciale
Gratuit
65 €
Gratuit

40 €

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité,

APPROUVE la proposition énoncée ci-dessus, pour une application de tarification au
1er janvier 2022.
OBJET : Tarification pour la mise à disposition de l'Église souterraine Saint-Jean pour
l'organisation de cérémonies de mariage en dehors des heures de visite pour 2023.
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que des organisateurs de mariage demandent
à utiliser l'Église souterraine Saint-Jean (église monolithe) pour réaliser des cérémonies de
mariage dans ce lieu historique. Elles se tiennent entre 12 heures et 14 heures pour ne pas
gêner les visiteurs. L'installation des chaises, la décoration et le rangement se font également
dans cet intervalle. Il semble nécessaire de prévoir la tarification pour plusieurs années car les
réservations se font au moins un an avant la date de cérémonie.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
FIXE la redevance pour l'année 2023 comme suit :
Tarification au
01/01/2022
(délibération du
15/12/2020)
800,00 €

Tarification au
01/01/2023
800,00 €

OBJET : " Cimetière communal : tarifs des concessions à compter du 01/01/2022.
Monsieur le Maire explique que par délibération du 30 novembre 2016, le conseil
municipal a défini les types de concessions comme suit :
concession trentenaire, renouvelable,
concession cinquantenaire, renouvelable,
concession perpétuelle,
case cinéraire cinquantenaire, renouvelable.
Il rappelle que suite à la réorganisation du cimetière par le groupe ELABOR, les nouveaux
emplacements sont définis comme suit :
emplacement simple : 1,10 m x 2,50 m,
emplacement double : 2,00 m x 2,50 m,
il n'existe plus d'emplacement triple,
toutefois, dans le cadre de la reprise de sépulture, il existe quelques
emplacements hors dimension "standard" qui seront vendus à la superficie
réelle.
Monsieur le Maire cite la décision du conseil municipal 30 novembre 2016, à savoir qu'il
n'existe plus de concessions perpétuelles depuis la réorganisation du cimetière et propose
d’appliquer la tarification suivante pour 2022 à savoir :
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Sépulture
Prix du mètre carré
Case cinéraire pour 4
urnes

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
À l’unanimité,

Concession
trentenaire
25,00 €

Concession
cinquantenaire
50,00 €
500,00 €

Concession
perpétuelle
Plus de vente en
perpétuelle

ENTÉRINE la proposition de Monsieur le Maire énoncée ci-dessus pour une application au
1er janvier 2022.
OBJET : Base de Loisirs : Location Salle polyvalente (salle des fêtes) - tarification à compter du
01/01/2022.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la tarification de la location de la Salle
polyvalente (salle des fêtes) pour l'année 2022, à savoir :
Tarif HT au 01/01/2021

Tarif HT au 01/01/2022

Gratuité

Gratuité

70,00 €
50,00 €

70,00 €
50,00 €

70,00 €
50,00 €

70,00 €
50,00 €

70,00 €
50,00 €

70,00 €
50,00 €

50,00 €
50,00 €

50,00 €
50,00 €

20,00 €

20,00 €

Gratuité €

Gratuité

200,00 €
50,00 €

200,00 €
50,00 €

5,00 €

5,00 €

Associations de la commune
Associations extérieures à la commune
Grande salle
Cuisine
Restaurants, hôteliers, traiteurs
Grande salle
Cuisine
Habitants hors de la commune
Grande salle
Cuisine
Habitants de la commune
Grande salle
Cuisine
Utilisation du chauffage
Utilisation grande salle en
cas de pique-nique en
période estivale
Caution générale
Caution pour le nettoyage
Diverses séances à but
lucratif (associations hors
commune ou particuliers
habitants ou non la
commune)

Il annonce que les chèques de caution seront demandés même en cas de gratuité (caution
générale et caution pour nettoyage).
Il rappelle également qu'il sera demandé une attestation de responsabilité locative au nom du
loueur (particulier, restaurateur, président d'association, etc. …) et qu'il sera établi un état des
lieux contradictoire entre les deux parties.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité,
ACCEPTE d'appliquer à compter du 1er janvier 2022 les tarifs proposés par Monsieur le
Maire, énoncés ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
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OBJET : Voyages scolaires organisés par le Collège privé de la Roche-Chalais – demande de
participation auprès de la commune pour un élève
Le collège Jeanne d'arc de la Roche-Chalais organise un séjour au ski dans les Pyrénées
du 6 mars au 11 mars 2022, destiné aux élèves de 3ème. Il sollicite le Conseil municipal car un
élève de la commune d’Aubeterre-sur-Dronne y participe.

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité,

DÉCIDE de participer à hauteur de 70,00 euros. Cette subvention sera mandatée au
compte C/6574 en diminution des 895,00 euros mis en réserve sur cette même ligne. Il restera
donc à affecter par délibération la somme de 825,00 euros.
Syndicat d’Eau Potable du Sud-Charente : rapport sur le prix et la qualité du service 2020
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la Qualité du Service d'eau potable
du Sud Charente.
Il rappelle que le Syndicat Sud Charente, ce sont neuf services qui exploités en affermage par
les sociétés SAUR et AGUR à part égale.
En 2020, le service d'eau a desservi 19 239 abonnées, représentant une population de 32 726
habitants. La production moyenne du Syndicat d'eau est de 98,3 m3 par abonné. Le volume
prélevé est de 3 336 855 m3. Le syndicat Sud Charente importe 109 242 m3 et il en exporte 722
933 m3.
Il possède 16 sources propres, 14 stations de traitements 2 296 km de réseau. Le rendement
du réseau de distribution est de 82,9%. Le prix de l'eau est de 2,68 m3 en moyenne.
Monsieur Jean-Paul LAFRAIS précise que le prix de l'eau vient d'être lissé dans tout le syndicat
Sud Charente jusqu'à 2026 afin que tous les habitants du Sud Charente paient le même prix de
l'eau.
Une interconnexion des réseaux est à l'étude qui va partir de la Font du gourd (Saint-Séverin)
pour alimenter une partie de la commune de Chalais.
Le conseil municipal PREND NOTE du rapport de l’exercice 2020 sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable, qui lui a été présenté. Son caractère public permet d’informer
les usagers du service.
Informations diverses
Association EDHLUT : Donation à la commune
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Yveline RENOU, Présidente de
l'Association E.D.H.L.U.T
Lors de l'assemblée générale de dissolution de l'association EDHLUT, les membres de
l'association à l'unanimité ont pris la décision de faire don des éléments constituant les
expositions de l'Espace Ludovic Trarieux, ainsi que du solde du compte bancaire de l'association
à la commune d'Aubeterre-sur-Dronne.
Le conseil municipal accepte la donation de l'Association EDHLUT constituée de documents et
du solde du compte bancaire de l'Association. Une décision du maire sera prise pour accepter
cette donation.
Le conseil municipal devra réfléchir du lieu pour exposer les éléments de l'exposition de l'œuvre
de Ludovic Trarieux
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Réhabilitation de la grange du Guicherot et de ses abords en espace culturel et Aménagement
paysager et sécurisation en périphérie du bourg secteur R.D 10 et rue du Minage : compte
rendu de la réunion du 06/12/2021 au secrétariat général de la préfecture
La réunion a eu lieu lundi 6 décembre 2021 à 10h30 dans le bureau de Madame la secrétaire
générale en présence de :
Monsieur le Maire,
Monsieur Xavier GEORGES (maître d'œuvre pour le Guicherot),
Monsieur Vincent LEBFEVRE (maître d'œuvre Aménagement R.D 10 et rue du
minage),
Madame Laura LÉGER (l'Architecte des Bâtiments de France),
Et Madame Hélène BIZET (DREAL)

Réhabilitation de la grange du Guicherot et de ses abords en espace culturel

Il a été décidé :
Réhabilitation de la grange du Guicherot et de ses abords en espace culturel
-

La couverture du toit du bâtiment annexe sera identique à la pente existante.
Un garde de corps sera installé entre l'escalier et le toit du bâtiment annexe.
Le bâtiment de l'ancienne grange actuellement aveugle pourra se voir percé
d'une ouverture de 140 cm.
Une visite du service Régional de l’Archéologie sera effectuée.

Aménagement paysager et sécurisation en périphérie du bourg secteur R.D 10 et rue du
Minage.
-

Suppression du plateau surélevé, et il sera remplacé par un revêtement en
résine ocre sur enrobé.
Le cheminement piéton entre le carrefour R.D 10 et la Place du Champ de Foire
sera réalisé en caillou calcaire enherbé et non en béton lavé.
Suppression de l'escalier en bois qui créait un accès court au parking Nord.

Monsieur le Maire informe que la société SNATI a réalisé l'hydrocurage et le passage de caméra
dans la rue du minage et au carrefour de la R.D 10.
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Fêtes de fin d'année : Colis de Noël des aînés
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Anne-Marie ALÉPÉE
Nombre de colis aînés année 2021 : 77
Colis des aînés femmes : 35
Composition : 1 pot de rillettes
1 confit de canard
1 ballotin de chocolats
1 bouteille vin blanc doux
1 cake

Colis des aînés hommes : 29
Composition : 1 pot de rillettes
1 confit de canard
1 ballotin de chocolats
1 bouteille de vin
1 cake

Colis des aînés femmes E.H.P.A.D. : 11
Colis des aînés hommes E.H.P.A.D. : 2
Composition : 1 coffret St Michel
Composition : 1 coffret Brut
1 ballotin de chocolats
1 ballotin de chocolats
1 cake
1 cake
1 assortiment confitures
1 assortiment confitures
1 boite de gâteaux Delacre ou pate de fruits
1 boite de gâteaux
Delacre ou pate de fruits
La distribution des colis se fera faite à partir de lundi 20/12/2021, par les conseillers
municipaux.

Madame Marylène JONQUA MARTIN s'excuse, elle doit quitter la réunion de conseil municipal.
Il est vingt-heure.
compte rendu des réunions du 23/11/2021 et du 09/12/2021 de la commission culture
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Xavier MAFFRE, Adjoint au maire.
Compte rendu réunion commission tourisme de la Communauté de communes Lavalette-TudeDronne du 24 novembre 2021.
Projet de requalification des bâtiments du site de Poltrot.
Poltrot est un site naturel, marqué par la présence de la rivière Dronne et qui attire un
important public familial autour d'activité de loisirs.
Les points forts du site : site proche d'Aubeterre-sur-Dronne, traversé par la rivière qui
bénéficie de grands espaces et d'activités de plein air dans un cadre apaisant et convivial.
Les points faibles : un site qui présente un manque de signalétique, un faible niveau
d'accessibilité et un manque d'aménagement depuis le parking.
Les participants de la commission ont partagé leurs idées sur l'utilisation des bâtiments, il en
ressort : Accueil touristique et pédagogique, lieu d'exposition, restauration, gîte de groupe …
La communauté de communes doit lancer une étude de faisabilité préalable sur ce projet.
Monsieur Xavier Maffre informe que la communauté de communes a terminé ses travaux
concernant la restauration de la continuité écologique pour maintenir la circulation des espèces
piscicoles avec un réaménagement au niveau du seuil de barrage et du bras de décharge en
amont du moulin.
De plus une restauration nautique a été réalisé pour rétablir un chemin d'eau pour l'activité
canoé-kayak avec l'installation d'une pass mixte au niveau du bras de décharge.
Monsieur Xavier MAFFRE invite les membres du conseil municipal à se rendre sur le site de
Poltrot.

Compte rendu réunion du 23 novembre 2021 et du 9 décembre 2021
La mise en forme du bulletin municipal sera faite par Madame Nina EVERTS, et Monsieur Julien
CAUMON participera à la rédaction des articles.
-8-

L'animation de la page Facebook sera faite par le secrétariat de la mairie.
Du 26 au 29 mai 2022 aura lieu la fête "l'Ascension de l'art". Cette manifestation sera portée
par Anim'Aubeterre, et Madame Mana SOKO. Elle sera mandatée par l'association pour
organiser cette manifestation autour de la peinture pour le week-end de l'ascension 2022. Cette
manifestation a le soutien de la commune qui versera une subvention pour financer ce projet.
Monsieur Xavier MAFFRE rappelle que samedi 18 décembre 2021 à 9h00 rendez-vous avec
l'association "Mémoire fruitière" de la Charente pour greffages et plantations d'arbres fruitiers
afin de créer un verger partagé le long du cheminement doux pour accéder à la Base de Canoë
Kayak, route de Ribérac. Les personnes du village sont invitées à participer à cette animation.
Elle a pour but de transmettre des connaissances sur notre environnement, apprendre en quoi
consiste le greffage et à le réaliser peut-être aussi chez eux.
Porte greffe de variétés : poiriers, pommiers, figuier, prunier, pécher, abricotier et cognassier
seront greffés cette journée.
L'association mémoire fruitière est là pour accompagner la commune dans cette démarche.
De plus, Monsieur Xavier MAFFRE informe que des bulbes ont été plantés le long des platanes
route de Ribérac près du verger. Deux palmiers ont été plantés devant l'entrée de l'office de
tourisme.
Œuvre pérenne Association Alba Terra : Proposition de lieu pour 2022
Monsieur Xavier MAFFRE Co président de l'association Albaterra prend la parole au nom de
l'association.
L'association propose pour le "Festival des Potiers" édition 2022 deux emplacements au choix
pour l'installation d'une œuvre pérenne.

Emplacement n°01

-9-

Emplacement n°02

Le conseil municipal fait le choix de l'emplacement n°02, du jardin situé près de l'église SaintJacques.
Le conseil municipal souhaite mettre en évidence ce lieu délaissé, et l'aménager avec table de
pique-nique, bancs ou installation d'une pergola afin que les visiteurs ou les gens du village le
découvrent où le redécouvrent.

Confortement église souterraine Saint-Jean – Mise en sécurité
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur Olivier VIGOUREUX de l'Agence
GOUTAL, dans un courriel du 8 décembre 2021, a recommandé de faire établir une zone de
sécurité par rapport à certains écaillages du "plafond" de l'Eglise souterraine Saint-Jean
potentiellement menaçants et de réaliser la purge des piliers du triforium.
Les compagnons de Saint-Jacques sont prêts à réaliser ces interventions. Cela représenterait
deux jours de travail. Il faudrait fermer l'église souterraine Saint-Jean. L'intervention est
planifiée au jeudi 13 janvier 2022.
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Voici les travaux de purge à réaliser.
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FDAC 2022 : Programme de travaux de voirie
La communauté de communes Lavalette Tude Dronne sollicite les communes pour le
programme de travaux d'investissement voirie 2022.
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 24/11/2020, il a été
décidé de programmer le chemin rural n°3 de la Croix des Gardelles à la prairie pour les travaux
de voirie.
Chemin rural qui relie le village de "Baise- Vigne" au lieu-dit "Le Poulard".
Montant estimatif des travaux : 11 199,84 € H.T
Ce programme a été reporté sur l'année 2022 afin de cumuler les deux enveloppes 2021 et
2022 pour réaliser l'intégralité du programme estimé.
Le conseil municipal confirme sa décision du 24/11/2020 de programmer le chemin rural n°3
de la Croix des Gardelles à la prairie pour les travaux de voirie 2022.
Prochains rendez vous
-

Samedi 18 décembre 2021 à 9h00 Rdv à la salle des fêtes : première rencontre
pour la création d'un verger.
Mercredi 29/12/2021 à 18h00 réunion communication : préparation du
bulletin municipal

Calendrier des prochaines réunions du conseil municipal
-

Mardi
Mardi
2021)
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

-

18/01/2022,
22/02/2022

18 heures 00.
18 heures 00 (vote des comptes administratifs

29/03/2022
10/05/2022
07/06/2022
12/07/2022

18 heures 00 (vote des budgets primitifs 2022)
18 heures 30
18 heures 30
18 heures 30

Questions diverses :
-

Madame Clémence CADIOT informe au Conseil municipal qu'une nouvelle
association a été créée "Chez Marguerite" au 25 rue Saint-Jacques. Cette Association
a pour objet de : promouvoir, créer, transmettre et développer des activités
artistiques et culturelles par le biais d'expositions, stages, de cours, d'évènements.

Délibéré en séance, les jours, mois et an que susdits.
La séance a été levée à vingt et une heures.
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Conseillers municipaux présents

Signatures

AUDOIN Charles
POUPEAU Daniel
MONTIGAUD Samuel

Absent pour démission

MAFFRE Xavier
CHARRETON Evelyne
JONQUA Anne-Marie

Absente excusée
JONQUA-MARTIN

JONQUA – MARTIN Marylène
ALÉPÉE Anne-Marie
LAFRAIS Jean-Paul
CADIOT clémence
MÉTAYER Maryse
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(pouvoir

Marylène

