
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du conseil municipal 

Du Mercredi 15 Décembre  2021 à 18h30 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mercredi 15  Décembre 2021 à 18 H30 sous la Présidence 
du Maire Charles Bascle.    
Présents Charles Bascle, Alain Nicolet, Jean Grouwet  Esteben Ranc, Yvette 
Grimaud, Christel Sicard Céline Bruguier, Christian Marron 
 
Procurations : Sylvain CHABOT donne procuration à Yvette GRIMAUD. 
                          Françoise Jadoul Rietjens donne procuration à Esteben Ranc 
Secrétaire de séance : Christel Sicard 
Approbation du compte rendu du précédent conseil à l’unanimité.  
Délibérations : 
1. Pour la convention ADS (aide au droit des sols) dématérialisation des permis de construire. 
Adoptée à l’unanimité. 
2. Pour l’étude de mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques par le SMEG 
il convient de délibérer pour lancer l’étude préliminaire à la réalisation des travaux. 
Adoptée à l’unanimité. 
3. Pour le renouvellement  de la convention eau et assainissement avec l’AGGLO 
Adoptée à l’unanimité.  
4. Pour l’acceptation d’un don de l’association de l’association  paroissiale. 
Adoptée à l’unanimité. 
5. Pour la signature d’une convention avec l’ONF pour  la régénération de la forêt 
Méditerranéenne. 
Pour faire face au dépérissement de la forêt il convient de procéder à des coupes rases sur 
une zone test sur un site inexploitable pour les coupes affouagères.  
Adoptée à l’unanimité. 
6. Pour le vote des 25% de la dépense pour permettre le fonctionnement de la Mairie 
jusqu’au vote du budget. 
Adoptée à l’unanimité. 
7. CCAS attribution d’une aide de cent euros. 
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Point : 
Sur les coupes affouagères elles se situent dans le prolongement des dernières  coupes 
attribuées .Un chemin  est ouvert pour en faciliter l’exploitation. 
A la demande de la Mairie de Laval Saint Roman il a été procédé à l’élagage de protection 
des lignes téléphonique sur le secteur du pont de Trescouvieux. 
Suite à leur visite d’expertise la commission des villages fleuris a émis un avis très favorable. 
La porte du local de la boulangerie à la Blanchisserie sera changée c’est l’entreprise Daroca 
qui effectuera les travaux. 
Jean Grouwet fait un point sur l’avancement des travaux réalisés  par l’association passe 
murailles (placette, impasses et presbytère) Réflexion sur  la demande des chantiers à réaliser 
en 2022. 
Alain Nicolet fait un point 
1- sur la redevance incitative qui est décalée d’un an .Nous avons demandé que soient 
maintenus les points de collectes actuels pour le village. 
2- Sur les baux à venir. (Blanchisserie Mr Gostoli). 
La Gendarmerie procède à des tournées  de nuit régulières dans notre village  .Notre policier 
rural a procédé à la verbalisation de chiens errants signalés à plusieurs reprises dans le village 
.Ils ont été capturés et récupérés par  la SACPA .Les autres procédures sont en cours 
(stationnement illégal de camion aménagé) 
Réussite du marché de Noël la fréquentation est estimée à 3000 personnes. 
Point sur les JEMA Françoise et Yvette vont démarcher les artisans susceptibles d’y participer. 
Demande de subventions pour l’installation d’une borne vélos (station de gonflage et petite 
réparation) 
  
 A  AIGUEZE le 16 Décembre 2021  
     Le Maire Charles Bascle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


