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Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du jeudi 9 décembre 2021 
  
Présents :  

- Gildas GUYADER 
- Jacques TROËL 
- Claudine CAUMONT 
- Kevin LE COENT 
- Catherine LE PROVOST 
- Emmanuelle MARESCA 
- Katy COSQUER 
- Laurence GUEGAN 
- Jean-Philippe SEGUIN 
- Maxime LE LEPVRIER 

 
La réunion est présidée par Gildas GUYADER. 
 

1- Actualité CCKB 
 
Sacs jaunes : à compter du 9 décembre de nouveau possible de déposer les sacs jaunes dans les bacs. 
A souligner : comportement respectueux de l’ensemble de la population durant la suspension de la 
collecte du tri sélectif. 
 
Atlas de la biodiversité : rencontres à venir pour lancer un inventaire de la biodiversité (faune, flore, 
…) dans chaque commune de la CCKB (1er trimestre 2022 ?). 
 
Syndicat d’eau intercommunal : après appel d’offre, la distribution d’eau du syndicat sera gérée par 
la SAUR (pour 12 ans). 
 
Réunion des maires : la CCKB va essayer de mettre en place un PLUI. Travail à venir : définir les zones 
qui seront constructibles dans chaque commune suivant certains critères. 
 

2- Point sur les travaux 
 

a) Auvent 
 
Avancée des travaux rapide.  
  

b) Maison d’Assistantes Maternelles 
 
Avancée des travaux rapide également : le plaquiste va finir le 17/12, câbles et plomberie posés, 
dalle coulée le 23/12. Ouvertures changées (portes en attente). L’escalier arrivera fin mars. 
A l’étage, au plafond la moquette (entre les poutres) devait être retirée (collée). Il est proposé de 
poser des plaques de PVC. Le conseil municipal votre pour. 
Cuisine : livraison prévue en février 2022. 
Aménagement extérieur à budgétiser. 
Grenier au-dessus du bureau : escalier initialement prévu dans le bureau est déplacé au niveau de la 
nouvelle ouverture entre garage et maison (ancienne cheminée). 
 

c) Logements adaptés  
 
Gaines électriques placées et reliées aux bornes en suivant les plans. 
En attente des ouvertures (commandées fin juillet). 
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3- Tarifs 2022 
 

Tarifs 2021 reconduits en 2022. 
S’agissant de la location de l’auvent : sera loué au même tarif que la petite salle. 
Bancs en bois à louer ne sont plus en bon état – un devis sera demandé pour l’achat de 20 nouveaux 
bancs. 
 
 

4- Questions diverses 
 
 
Viabilisation des logements adaptés non budgétisée.  
Proposition de décision modificative afin de couvrir les dépenses de fonctionnement du chapitre 11 : 
transfert du chapitre 12 vers le chapitre 11 de 12 000 €. Le conseil municipal vote pour. 
 
Vaisselle commandée : réception des derniers éléments (manque les tasses). A réfléchir : achat d’un 
nouveau lave-vaisselle séchant. 
 
Illuminations de Noël : à penser pour l’année prochaine, éclairage extérieur pour mettre en valeur 
l’édifice, prévoir budgétisation pour sécuriser l’escalier d’accès au clocher.  
 
L’antenne relais : réception des travaux. Boîtier au mauvais endroit. En attente de modification pour 
effectuer un branchement conforme au plan établi. 
 
Vœux 2022 : pas de directive fixée par la Préfecture. La cérémonie sera annulée en janvier. 
 
La commune recherche un agent technique à compter de 2022. Un appel à candidatures est publié 
par le Centre de Gestion (fin du dépôt le 14 janvier). 
 
S’agissant du poste de secrétaire de mairie, appel à candidatures terminé (14 candidatures reçues)  


