
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2022 

 

Présents : Jérôme DEBARREIX, Michel TREMEAUD, Bernard PLASSON, Marie-Hélène COLIN, 

Anthony LABROSSE, Claire LAURAS, Ophélie NAUDIN (secrétaire de séance), Mathilde VIDAL, 

Thierry CORNELOUP, Valérie BILLOUX (secrétaire de mairie) 

Excusés : Christian PACAUD (pouvoir donné à Michel TREMEAUD), Joëlle JOCAILLE (pouvoir donné 

à Bernard PLASSON) 

Début à 19H 

 

1 – Approbation du Procès-Verbal du 02/12/2021 

Validé à l’unanimité par le Conseil. 

 

2 – Point poste Adjoints 

Monsieur le Maire rappelle la future démission du poste de 3ème Adjointe de Madame Joëlle 

JOCAILLE. Afin de palier à cette situation, deux solutions sont proposées : 

- Election d’un(e) nouvel(le) Adjoint(e) ; 

- Partage des tâches entre le Maire, le 1er et le 2ème Adjoints. 

Aucun volontaire ne souhaite reprendre la place de Joëlle JOCAILLE, en charge du PLUI, du CCAS 

et vice-présidente au SIVOM DU BRIONNAIS pour le RPI. Ces tâches seront donc transmises au 

Maire et aux Adjoints dès que la démission sera acceptée par Monsieur le Sous-Préfet. 

 

3 – Tarification électricité location des salles communales 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le tarif du kwh refacturé aux locataires des salles 

communales n’a pas évolué depuis plus de 15 ans. Il est actuellement fixé à 0,15 €. Après étude 

des dernières factures d’électricité, il est proposé de passer le prix du kwh à 0,24 €. Le Conseil 

valide cette décision à l’unanimité. 

 

4 – Rénovation logement 1er étage ancienne cure 

Suite au départ de Monsieur RIVAT, il a été décidé d’étudier une possible rénovation de ce logement 

et une amélioration énergétique.  

Différents postes sont à prévoir : 

- Changement du système de chauffage pour l’aérothermie ; 

- Changement des fenêtres et des portes ; 

- Isolation intérieure, réfection des murs et plafonds ; 

- Rénovation de la salle de bain ; 

- Electricité. 

Les demandes de devis seront faites afin de se décider au plus vite sur la faisabilité du projet. Les 

différentes demandes de subventions possibles sont également à l’étude. 

 

 



5 – Informations et questions diverses 

Monsieur le Maire informe le Conseil que Monsieur NARBOUX de Gibles attend toujours leur accord 

pour son projet de boisement vers le viaduc. La Commune n’étant pas responsable de cette 

autorisation, une demande va être faite auprès du Département pour savoir où en est ce dossier. 

Monsieur le Maire fait un point sur les travaux de voirie prévus vers le viaduc. 

Il fait également un point sur les résultats budgétaires 2021. 

Il rappelle la cérémonie prévue le 7 mai prochain : 

- Cérémonie au monument aux morts à 17h30 

- Invitation de la fanfare de La Clayette 

- Présentation des nouveaux habitants 

- Photos de tous les habitants (prévue initialement pour l’année 2020) 

Afin de savoir si la fête des talents sera maintenue les 21 et 22 mai, une réunion avec les exposants 

est fixée au samedi 5 mars à 10h00. 

Monsieur Michel TREMEAUD fait un point sur la réunion de la CLECT. Il informe également que 

Monsieur Jean-Luc CHANUT a été élu Président et Monsieur Michel CANET Vice-Président. 

Il informe également que Pascal BALIGAND a procédé à la création d’une rampe pour l’accès aux 

cloches de l’église et au nettoyage d’un dépôt sauvage de déchets au bois de la Gueurce. 

Des dégâts ont également été recensés sur la place de l’église, un camion a détérioré la place et 

le goudron. Le tiers responsable n’a pas été identifié. 

Monsieur Bernard PLASSON informe le Conseil que suite à des travaux forestiers, M. CAILLET 

demande l’entretien du chemin situé vers la maison BARBIER, en limite de St Symphorien-des-Bois, 

la Commune refuse de les prendre à sa charge mais Monsieur CAILLET propose de s’en charger 

lui-même. 

 

 

Fin de séance : 22h30 


