
COMPTE-RENDU de REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL du 28 février 2022 

 

Étaient présents : 

Monsieur SCHULLER René, Monsieur LESAINT, Denis, Monsieur HERISSANT Etienne, 

Madame DROUIN Françoise, Monsieur BERGER Philippe, Madame DUCROS Nathalie, 

Monsieur GRUHIER Pierre, Monsieur NOAILLON Jérôme, Madame PEDRACINI 

Emmanuelle, Madame RICHARD Christelle, Madame SAUFFRIGNON Catherine, Madame 

VINCENT Denise. 

Absent excusé : Monsieur VERT David 

Absents : Monsieur PIGAULT Ludovic 

Secrétaire de séance : Monsieur HERISSANT Etienne 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation des délibérations 

 

Le Maire fait lecture des délibérations du Conseil du 31 janvier 2022 qui sont approuvées par la 

Conseil. 

 

2. Dénomination de voirie 

 

Le Maire informe le conseil qu’il est essentiel de dénommer les rues de la commune. Il informe le 

Conseil que deux maisons vont être construites donnant sur le chemin dit du Doux. Il propose de 

garder cette dénomination « chemin du Doux ». Le Conseil donne son accord. 

 

3. Convention Enedis 

 

Le Maire représente les projets de raccordement ENEDIS. Il informe le Conseil que ces travaux 

seront faits sans toucher les ouvrages de la commune. Suite à ces informations, le Conseil donne son 

accord et charge le Maire des formalités. 

 

4. Nouveau jeu 

 

La société Transalp a été retenu. Trois jeux ont été retenus. Les devis sont présentés. Il est demandé 

si les prix prennent en compte du sol. Non il faudra ajouter le coût du sol et de la pose. 

Les trois jeux sont proposés aux enfants et soumis au vote. Il est présenté une organisation d’élection. 

Après débat il est convenu de faire une élection simple. 

 

5. Demande de subvention 

 

Le Maire informe le Conseil que la MSA propose une subvention pour l’installation d’un jeu. Le 

Conseil donne son accord pour demander cette subvention. 

 

6. Plantation de haies 

 

Le 1er adjoint informe le Conseil que dans le cadre du Plan de relance il y a la possibilité de planter 

des haies dans l’intérêt de la faune et de la flore et de bénéficier d’une subvention à 90%. Il est 

proposé deux parcelles ou il y a possibilité de planter ces haies. Il est indiqué que cette subvention 

ne sera plus proposée à partir de l’année prochaine. 

Il est demandé s’il n’y pas de parcelles près de la RN44 pour pallier au bruit. Il est répondu qu’il n’y 

a pas de possibilité, mais qu’il y a d’autre propositions de plantation d’arbres. 

Le Conseil donne son accord. 



 

7. Balade fleurie 

 

La 3ème adjointe propose de planter sur la balade fleurie des arbustes avec des pancartes explicatives. 

Le Conseil donne son accord et demande une étude. 

 

8. PLUi : diagnostic foncier 

 

Le Maire présente la procédure du diagnostic foncier. 

La Communauté de Commune a décidé que les communes fonctionneront en tandem afin de 

bénéficier d’un regard extérieur. La commune est associée à la commune de Saint-Jean-Sur-Moivre. 

Chaque commune devra établir un diagnostic de son territoire, dents creuses, nouvelle zone de 

construction etc… Une fois établi la commune associée examinera les propositions faites. La 

commune garde néanmoins les rênes de ce qu’elle souhaite dans le respect des nouvelles normes 

(SCOT, PPRI etc…). Il est indiqué que l’objectif de zéro artificialisation des sols en 2050. 

 

Il est demandé s’il y avait des propositions sur le site Débatomap. Pour le moment il n’y a pas de 

grandes propositions de faites. 

 

9. Chasse aux œufs 

 

Les conditions sanitaires étant plus calme, la maison de retraite a proposé de faire la chasse aux œufs. 

Néanmoins les travaux empêchent de l’organiser dans le parc de la maison de retraite. Il a été convenu 

que la chasse aux œufs se ferait dans le parc de la marie puis le spectacle et gouté à la maison de 

retraite. La date retenue est le 20 avril. 

 

10. Distributeur de pizzas 

 

Le Maire présente la demande d’installation d’un distributeur de pizzas. Il ajoute qu’il n’est pas 

favorable à son installation au vu des prestations déjà proposées. 

Les débats sont ouverts pour une installation éventuelle, il est proposé une installation sur le terrain 

Grande rue, non utilisé depuis son achat. Il est proposé de faire un sondage auprès de la population 

et de demander plus d’information au prestataire : quelle surface, compteur électrique etc… 

 

11. FNACA 

 

L’association FNACA organise une cérémonie le 19 mars à 18h00 au monument aux morts suivie 

d’un verre de l’amitié. 

 

12. Sortie des enfants 

 

Suite à la confection et à la vente des fleurs il est organisé une sortie MacDo bowling, annulée une 

première fois suite à la situation sanitaire, elle est reportée le 19 mars. 

 

 

 
Fin du Conseil à 21h45 

 

Le Maire Le secrétaire de séance 

 

R. SCHULLER E HERISSANT 


