
Conseil Municipal du Lundi 12 décembre 2022 à 18h  

 

Pré sénts : Maximé Flayol, Marc Yaguiyan, Philippé Flayol, Thiérry Vuillémot, Christiné 

Réboul, Michél Thibon, Nathalié Caussé, Marié-Anné Vé drinés, Sylvétté Foubért. 

Excusé é : Marianné Jay Procuration a  Philippé Flayol 
 

Sécré tairé dé sé ancé : Christiné Réboul 
Sécré tairé dé mairié : Katy Entrémont 
 

 Nomination d’un sécré tairé dé sé ancé. 

 Approbation du compté-réndu dé la sé ancé du 17 novémbré 2022 a  

l’unanimité . 

 

 Délibérations budget de l’eau: 

1. Admission én non-valéur: 

Il conviént dé dé libé rér afin d’adméttré uné cré ancé  én non-valéurs, pour un montant 
ést dé 89.68€ : Il s’agit d’uné ré gularisation.   

 

                             POUR: 10          CONTRE: 0     ABSTENTION: 0 
 

2. Dévis pour lé néttoyagé ét l'éntrétién dé la Station d'Epuration dé Saint Roman dé 

Tousqué 

Monsiéur lé mairé pré sénté lé dévis dé l’éntréprisé Claudé Légrand consistant én la 
dé posé ét l’é vacuation dé la pouzzolané, ainsi qué son rémplacémént d’un montant dé 
1 848€ HT + l’Hydrocuragé partiél én option pour 1 285€ HT. Cétté opé ration ést a  
rénouvélér normalémént tous lés 4 ans. 
  

                          POUR:   10              CONTRE:   0           ABSTENTION: 0 

 

Actions et Projets: 

- Augméntation dés tarifs du Conséil Dé partéméntal pour la réstauration scolairé 

2023  

Lécturé du courriér du conséil dé partéméntal nous informant dé l’augméntation dés 

tarifs. 

A comptér du 1ér janviér 2023, lé répas passéra donc dé 4.50€ a  4.65€ pour 1 é lé vé, ét dé 

5.60€ a  5.75€ pour 1 comménsal éxté riéur.  

Lé conséil dé cidé dé né pas ré pércutér cétté augméntation a  partir du 1ér janviér 2023, 

mais uné ré fléxion séra énvisagé é pour la réntré é 2023-2024.  

 

- Point sur l'é colé dé Saint Roman dé Tousqué:   Lés éfféctifs pré visionnéls pour 

2023 dévraiént passér dé 19 a  21 énfants. 

 

- Travaux dé la futuré bibliothé qué : 1é ré ré union dé chantiér lé 16 janviér 2023. 



Lé dé marragé dés travaux ést pré vu lé dérniér lundi dé janviér. Lés travaux 

dévraiént s’achévér én juillét 2023. L’avis dé nos administré s séra démandé   afin 

dé donnér un nom a  notré bibliothé qué.  Affichagé dés plans au Témplé dé Saint 

Roman ét pré séntation aux administré s du lancémént dés travaux pré vus én 

dé but d’anné é 2023.                                                                                                                     

Lé conséil doit pré parér lés dossiérs dé financémént ét acqué rir lé pétit mobiliér 

ét lés é quipéménts informatiqués. 

 

- Ré duction dé l'é clairagé public:  L’intérvéntion du téchnicién du SDEE dévrait  sé 

fairé au plus tard  én dé but d’anné é 2023. 

 

- Point Communauté  dé Communés:  La situation financié ré dé la CCCML ést tré s 

dé licaté; dés projéts d’énvérgurés sont én cours,  ét doivént sé clo turér avant dé 

lancér dé nouvéllés opé rations. Lés é lus communautairés éxprimént 

unanimémént lé souhait dé né pas préndré dé rétard sur lé projét dés Maisons dé 

Santé multisité dé la Vallé é françaisé.  

 

- Natura 2000: Dé part dé Luc Capon, agént dé dé véloppémént dépuis 14 ans a  la 

Communauté  dé communés. La réchérché d’un rémplaçant ést én cours. 

 

- Ordurés mé nagé rés ét taxés: La taxé d’énlé vémént dés ordurés mé nagé rés séra 

démandé é avéc la taxé foncié ré én 2023. Cé sont donc lés proprié tairés qui 

pairéront la TEOM ét dévront la ré pércutér a  léur locatairé. 

 

- Enqué té publiqué du PLUI:  Lé  commissairé énqué téur séra pré sént lés 

21/12/2022 dé 9h a  12h ét 14/01/23 dé 14h a  17h 

 

- Lé Récénsémént dé la population dé notré communé aura liéu du 19 janviér au 18 

fé vriér 2023.  Monsiéur Jacqués Bérnard, séra accré dité  pour ménér a  bién 

l’énqué té.  

 
- L’avancémént dés travaux dé la Fibré én Vallé é Françaisé ét sur lé sud dé la Lozé ré 

ést  stoppé  vu l’arré t dé  la socié té  Scopéléc , sous-traitant du dé lé gatairé Allfibré 

(Orangé Fibré) sur notré térritoiré.   La dé cision finalé dés tribunaux concérnant 

lé rachat dé Scopéléc ést né céssairé pour pouvoir rélancér lé chantiér. 

 

 
 

 

 

 

 

La sé ancé ést lévé é a  20h10 


