
Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2022 

Présents : Mesdames Banes, Boyer, Charensol, Cordier, Favre, Jovillard, Louis, Ratton et Rodet 

      Messieurs Aulas, Poudroux 

Absents excusés : Madame Francheschi (pouvoir à Mme Favre) et Monsieur Thevenet 

Absent : Monsieur Granger-Thomas 

   

ORDRE DU JOUR 

Délibérations à l’ordre du jour 

- Transfert des fonds attribués pour l’aide « Covid » aux autres aides régionales co-financées 

par la CCBPD : notre conseil municipal au même titre que les 31 autres communes de la 

CCBPD avait accepté de versé une aide pour soutenir certains secteurs économiques 

fragilisés par la crise sanitaire. L’ensemble du montant par les communes n’ayant pas été 

consommé, il est proposé de reflécher le solde sur des aides traditionnelles toujours pour 

l’économie et que la Communauté de Communes soutient. 

Le conseil est invité à autoriser Mme le Maire à signer la convention modifiée. Accord à 

l’unanimité des membres présents 

 

- Révision du PLU : carte des aléas. Cette étude est obligatoire dans le cadre d’un Plan Local 

d’Urbanisme et permet d’identifier d’éventuelles zones à risque. Il est demandé au conseil 

municipal d’approuver cette carte des aléas qui sera adjointe au PLU et servira également de 

lien avec le Schéma des eaux pluviales. 

Cette carte des aléas est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Point sur les différentes commissions 

 Chemins : Michelle Ratton fait part de sa démarche pour labelliser un parcours de randonnée 

 sur le territoire communal 

 Communication : N.Banes/M.Charensol/C.Louis : bulletin biennal en cours d’impression. La 

 commission va travailler désormais sur le livret d’accueil 

 Voirie : L.Aulas : travaux de réfection de la route du Margand prévus en avril 

 Jeunes : D.Favre : une prochaine réunion est proposée aux jeunes de notre commune 

 Formation habitants gestes 1er secours : il est proposé de faire appel à Rémi Louis, sapeur-

 pompier pour proposer aux habitants une formation aux gestes de 1er secours. Catherine 

 Cordier sera également co-animatrice compte-tenu de sa formation 

CCBPD : S.Jovillard fait part de la réunion tenue en mairie avec quelques élus du conseil 

disponible et la présence du DGS et chargé de mission PCAET pour présenter les différentes 

actions du PCAET. Parmi les services proposés , la réalisation d’un diagnostic énergique qui 

sera orienté sur l’école. Avec une démarche de sensibilisation des enseignants, agents et 

enfants sur la gestion de la consommation énergétique 



Sou des Ecoles : S.Jovillard fait part du souhait des membres du bureau actuel de passer la 

main et de leur inquiètude à trouver de nouveaux parents pour transmettre le flambeau. Une 

réunion sera organisée pour remobiliser. 

 


