
 

Conseil Municipal 
Jeudi 27 Mai 2021 à 18h30 

 
  Note de Synthèse 

 
Élection du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal 
du 29 Avril 2021 

 
 

Décision modificative isolation logements 
 
Nous avons contacté une entreprise pour réaliser l’isolation des 2 logements nous 
appartenant. Pour les plafonds, les travaux sont pris en charge mais pour les murs, il y aurait 
un reste à charge à financer par la commune. Il faut donc prendre une décision modificative 
au budget pour pouvoir régler cette somme. 
 

Permanences élections 
 
Nous devons préparer les tableaux des permanences pour les élections des 20 et 27 juin, 
sachant qu’il va falloir tenir 2 bureaux de vote simultanément. 
 

Point PLUi 
 
Suite à une réunion avec les adjoints, Séverine Caillé et les techniciens de l’agglo, nous 
ferons le point sur la situation de notre commune pour le prochain PLUi. 
 

Point sanitaire et manifestations festives 
 
Suite à l’échéancier gouvernementale sur la levée des restrictions, nous ferons le point sur 
la situation communale, l’utilisation des salles et l’organisation des futures manifestations. 
 

Jobs d’été 
 
Nous avons reçu les candidats pour cet été. Nous ferons le point sur les recrutements. 
 

Simulation Calitom redevance spéciale 
 
Nous avons reçu l’estimation de Calitom sur l’utilisation des bacs collectifs pour 2021. Il 
nous faudra envisager une diminution de ces bacs car le montant calculé dépasse les 5000€, 
même si nous ne règlerons pas cette facture cette année. 
 
 
 



Recrutement cantinière 
 
Il nous faut mettre en place un échéancier et une mini commission qui recevra les futurs 
candidats à ce poste de cantinière et effectuera un choix pour le remplacement de Marie-
Claire. 
 

Avancement de grade des agents 
 
Le centre de gestion nous a informés que Thierry et Amandine étaient éligibles à un 
avancement de grade en 2021, il nous faut prendre une décision et réaliser les documents 
nécessaires pour ces changements de grade si nous les validons. 
 

Questions diverses 
 

- Numérotation Sainte-Marie 


