
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2023 

PROCES VERBAL 

Convocation du 16/01/2023 
 

L'an deux mil vingt-trois et le 20 janvier à vingt heures, les membres du conseil municipal se sont réunis 
dans la salle de la Mairie sur la convocation en date du 16 janvier deux mil vingt-trois qui leur a été 
adressée par le Maire, conformément aux articles L.2122-7 et L.2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 

Présents : MM. Didier MOUREY, Olivier DE MIOLLIS, Patrick GILBERT, Lionel DANTANT, Cali VEGA ; 
 Mmes : Valérie BALLAND, Blandine KIENER, Nathalie BRACONNIER, Michèle ROYER. 
 
Absents excusés : M. Serge BREDELET, M. Sylvain FLORIOT 
  
Pouvoirs : M. Serge BREDELET donne pouvoir à M. Didier MOUREY 
     M. Sylvain FLORIOT donne pouvoir à M. M. Lionel DANTANT 
 
M. Didier MOUREY Le Maire préside la séance. 
 
Secrétaire de séance : Mme Blandine KIENER 
 
Le conseil municipal approuve le dernier procès-verbal de séance. 

 

n°1 – REVALORISATION DU LOYER COMMUNAL. 
 
NBRE DE VOTE :  11           POUR :    11        CONTRE : 0 

Délibération n° 01/2023 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le loyer du logement devrait être revalorisé de 
3.50% cette année. Au vu de la conjoncture, Monsieur le Maire propose au conseil de geler la 
revalorisation et garder le loyer à 504.30€ /mois. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de ne pas appliquer la 
revalorisation des loyers pour l’année 2023. (Du 01/04/2023 au 31/03/2024) 
 

n°2 –DECISION MODIFICATION BUDGET COMMUNE. 

NBRE DE VOTE :   11          POUR :      11          CONTRE : 0 

Délibération n°     02/2023 

Pour comptabiliser correctement les attributions de compensations, il convient de faire une décision 
modificative.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de réaliser les virements de 
crédits suivants sur le budget primitif de la commune de l’année 2022 :  

- Dépenses de fonctionnement – compte 61521  -8.00 euros 
- Dépenses de fonctionnement – compte 739211  +8.00 euros 
-  

 n°3 –PARCELLE AFFOUAGE N°309-317 

NBRE DE VOTE :   11          POUR :   11            CONTRE : 0 

Délibération n° 03 /2023 

Suite à la délibération N°53 du 30/09/2022, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer la 
localisation des affouages 2022/2023 aux parcelles 309 -317. 
 
 



n°4 –QUESTIONS DIVERSES 

4/1 DESIGNATION D’UN CONSEILLER PREVENTION 

Délibération n° 04 /2023 

En matière de prévention des risques professionnels, la règlementation (décret n°85-603) prévoit que 
chaque employeur public désigne un assistant ou un conseiller en prévention parmi ses agents et le 
forme à cet effet. 

En application de la loi n°84-53, le conseil d’administration du Centre de Gestion a souhaité depuis 
plus de trois années désormais, mutualiser ces compétences en matière de prévention afin de vous 
permettre de disposer, en tant que de besoin, des conseils avisés d’un conseiller en prévention. 

L’optimisation de ses missions pour le compte de l’ensemble des collectivités du département est 
rendue opérationnelle grâce, notamment, au développement d’un réseau des assistants /conseillers 
en prévention des collectivités les plus importantes. 

En conséquence, il m’importe de recenser les acteurs de la prévention dont vous pouvez disposer afin 
de poursuivre ce travail en réseau. 

 Il a pour objectifs de :  

Promouvoir les actions des assistants de prévention dans leurs collectivités  

Favoriser les collaborations entre les assistants de prévention et les conseillers de prévention du 
département  

Faciliter l’informations et diffuser les messages de prévention  

Réaliser des rencontres sur différentes thématiques  

Faire des retours d’expériences et diffuser des flash accidents… 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de désigner Sylvie SEUROT conseillère prévention. 

 

4/2Courrier administré. 

Le MAIRE donne lecture d’un courrier du conseil d’administration de Syndicat multimédia pour 
remercier de la subvention que la commune leur a versée en 2022. 

Le MAIRE donne lecture de cartes de vœux pour la nouvelle année de Mr et Mme Nassivera et M. et 
Mme Angevare Ronald.  

Le MAIRE donne lecture d’un courrier pour adresser ses vœux à la commune de la part de 
l’association Les Hirondellles.  

Mme Florence Godinot (restauratrice d’art) a été contactée pour un devis en vue de la rénovation du 
chœur de l’église. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 


