
 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 04 mars 2022 
 
 
Absent excusé : Yvan PATRIKEEFF (procuration à M. FLORENTIN) 
 
Secrétaire de séance : Michel FLORENTIN 
 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 
 

1. Renouvellement de la convention RGPD avec les centres de gestion 70 et 54 
 
Les CDG 70 et 54 propose une mission d’accompagnement à la mise en conformité des activités de 
traitement des données personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des 
données (RGPD). 
Le Maire propose le renouvellement de la convention proposée par les CDG 70 et 54 pour la 
période 2022-2024. 
 
Vote :   Pour : 11 Contre : 0 Abstention :0 
 

2. Débat sur les garanties en matière de protection sociale complémentaire 
 
Alyette JACQUES expose le cadre de l’ordonnance du 18 février 2021 relative à la protection 
sociale complémentaire dans la fonction publique.  
 
Le conseil prend acte de la tenue du débat sur la protection sociale complémentaire des agents 
communaux. 
 

3. Vente de bois 
 
Yves SERGENT précise que des travaux de coupe de bois ont été réalisés sur la parcelle n°6. Il est 
proposé la mise en vente de 15 lots de branchage au tarif de 40€ l’unité. 
 
Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 
 

4. Logements communaux – remplacement des chaudières fioul – Délégation au SIED 70 
 
Le SIED 70 propose aux collectivités la réalisation d’études de substitution aux énergies fossiles. 
Dans l’optique de remplacer les chaudières fioul des logements communaux, le Maire souhaite 
déléguer la maitrise d’ouvrage de cette étude (montant estimé à 2k€) au SIED 70. La commune 
bénéficiera d’une aide financière à hauteur de 80%. 
 
Vote :   Pour : 11 Contre : 0 Abstention :0 
 
 



5. Logements communaux – remplacement des chaudières fioul – Demande de 
subvention DETR 

 
Le Maire expose le projet de remplacement des chaudières fioul des 2 logements communaux et 
propose de solliciter l’Etat au titre de la DETR, en complément des aides du SIED 70. 
 
Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 
 

6. Travaux de sécurisation de la rue de Jargilliers – Demande de subvention DETR 
 
Suite à l’extension du lotissement des Jargilliers, le Maire expose la nécessité de réaliser des 
travaux de sécurisation des accès piétons, notamment l’accès des enfants à l’arrêt de bus. 
 
Il propose de solliciter l’Etat au titre de la DETR pour ces travaux de sécurisation. 
 
Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 
 

7. Rénovation énergétique du bâtiment de l’école – Demande de subvention DETR 
 
Afin d’améliorer les performances énergétiques de l’école du village, le Maire expose la nécessité 
de rénover la toiture (isolation des plafonds, remplacement des tuiles, etc.). 
 
Il propose de solliciter l’Etat au titre de la DETR pour ces travaux. 
 
Vote :   Pour :11 Contre :0 Abstention :0 
 
Questions diverses 
 

 Point d’étape sur les projets photovoltaïques (toit de la salle des fêtes, parc photovoltaïque 
lieu-dit « les essarts du bois clair ») 
 

 Aménagement de l’espace au bout de la rue des Planchottes 
 
 Tableau de tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles 

 
 Point sur le projet de sortie de la CCTV  

 
 Rentrée scolaire – confirmation de la 4ème classe 


