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Séance du Conseil Municipal
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L’an deux mil vingt-deux, le 13 janvier à vingt heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis,
en session ordinaire. La séance s’est déroulée dans la salle « l’Ancien Grenier », sous la présidence de
Monsieur Éric GIRAUD-BERNARD, Maire, à la suite de sa convocation adressée le 03/01/2022.
Présents :
Messieurs : AUPETIT Philippe - GILLET Serge - GIRAUD-BERNARD Éric – HAMON Vincent
- MORANGE Alain - MOUNIER Thomas.
Mesdames : BOUTENEGRE Marie-Cécile – CHAPELAS Bernadette - DUMAS Bernadette –
PETIT Michelle - PERRET Claudine - PRESSET Ghislaine.
Absents excusés : Mr PUJOL Vincent a donné pouvoir à Mme DUMAS Bernadette.
Absents : Mr CHARBONNIER Dimitri.
Secrétaire de séance : Mr MOUNIER Thomas.

Monsieur Éric GIRAUD-BERNARD Maire ouvre la séance à 20h10, le quorum étant atteint.
Le Procès-Verbal de la séance du mardi 09 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Mr le Maire demande au Conseil d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
-

Problème de location de la salle Socio-Culturelle

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.



Problème de location de la salle Socio-Culturelle
La salle a été louée à Mr POLELEI du 17/12/21 au 19/12/2021 qui l’a laissée dans un état déplorable
(dégradations, pas de ménage, etc…)

-

En conséquence de quoi, le Conseil Municipal décide de ne pas restituer et d’encaisser :
le chèque de caution pour l’état de la salle
le chèque de caution pour ménage non fait

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES


Problème Parking Camion
Un chauffeur Poids-Lourds domicilié à Anais, qui auparavant garait son camion dans le Chemin de la
Rivière (gênant pour la circulation) se stationne dorénavant à l’entrée du Breuil, le long de la Rue du
Puit. Le problème est que cela détériore les bas-côtés et gêne les riverains.
Mr le Maire va lui proposer un emplacement derrière la salle des fêtes qu’il devra respecter sous peine
de verbalisation. Cette proposition lui sera faite verbalement, avec également un courrier signé par les
deux parties.



Aménagement de la traversée de Churet
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va solliciter une entreprise avec Mr le Maire de
Champniers pour envisager un projet commun pour les villages de Churet et La Chignole.



Disparition de chats
Plusieurs riverains de la Rue de l’Étang ont informé la Mairie de la disparition de plusieurs chats
domestiques dans cette rue.
Au contraire, dans le village de la Clavière, les chats errants prolifèrent il serait souhaitable de faire
intervenir la fourrière. A la demande de la Mairie, il sera organisé un piégeage pour stériliser les chats
puis les relâcher.



Problème de dalle derrière la salle de l’Ancien Grenier qui déborde dans la cour du voisin : Une
entreprise va être contactée pour intervenir.



Problème de plaques d’évacuation des eaux à la Touche (lotissement) et Rue des Écoles.



Lundi 17/01/2022 à 14H30 : Réunion avec Paul Poux pour présentation de l’étude du Marché Public
des travaux des vestiaires du stade.



Mr le Maire transmet les vœux de l’Association Team Anais qui prévoit les manifestations suivantes :
- 30 Avril 2022 : La Paul Poux
- 15 Mai 2022 : Championnat Départemental Cyclisme



Le Centre de Gestion demande d’organiser un débat concernant la Protection Sociale Complémentaire
des agents. Pour rappel, la Commune participe à hauteur de 20€ à l’adhésion des agents à une mutuelle
pour la protection santé et de 12€ pour la Prévoyance.
Mr Le Maire informe le Centre de Gestion que ce débat a déjà eu lieu.



Mr le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer encore cette année, compte-tenu du contexte
sanitaire, le repas des aînés par la distribution d’un panier repas.
Deux possibilités :
- Une panière garnie ;
ou
- Un repas préparé par un traiteur et distribué aux personnes qui l’auraient réservé.
 Nous allons contacter Mme ROMAIN pour lui demander une proposition.



Mr MORANGE présente des photos du City Stade de St Claud que plusieurs conseillers sont allés voir
pour choisir les équipements de notre projet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H05.

