Conseil municipal du 22 octobre 2021

Compte-rendu du Conseil municipal
du 22 octobre 2021
19h00

Etaient présents : Arnaud Denormandie, Philippe Bailly, Nicolas Bouquin, Christiane Jürging, Claire
Courreau, Michel Foisel, Fanny Nicolet, Sandrine Quilici, Franck Saulnier.
Etaient excusés : Julien Boussard, Vincent Plantureux
Désignation du secrétaire de séance : Claire Courreau
1/ Approbation
voix contre.

du procès-verbal du Conseil municipal du 7 juillet 2021 : 10 voix pour, 1

Nomination d’un coordonnateur du recensement INSEE qui aura lieu en janvier
2022 :
2/

Madame Laurence Chevallier est nommée à l’unanimité coordonnatrice. Autorisation est donnée de recruter
dans ce cadre, un agent recenseur.

3/ Création d’un service de paiement en ligne (Payfit) : Vote à l’unanimité pour proposer à la
population un service de paiement en ligne. Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document afférent
à cette mise en place avec la DGFIP.
4/ Convention pour la transmission par voie électronique des actes de la collectivité :
Vote à l’unanimité pour une transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tout document afférent à la mise en place de cette
transmission.
5/ Redevance assainissement : Vote à l’unanimité pour ne pas modifier les tarifs actuels :
Partie variable : 1,00€ le m3 d’eau consommé
Partie fixe : 50,00€ l’abonnement annuel
6/ Location de la salle des fêtes : Vote à l’unanimité pour mettre en place un règlement. Seront
demandées par ailleurs lors de la location : une caution de 500 €, accompagnée d’une attestation de
responsabilité civile.

Tarifs de la salle des fêtes du 1er mai au 30 octobre :
Particulier
Association ou entreprise

En semaine
Fougerolles
Extérieur
Fougerolles
Extérieur

Le week-end
80
160
A titre gracieux
Tarif extérieur

Tarifs de la salle des fêtes du 1er novembre au 30 avril :
Particulier
Association ou entreprise

En semaine
Fougerolles
Extérieur
Fougerolles

Le week-end
100
180
A titre gracieux

7/ Travaux de voirie : Vote à l’unanimité pour transférer 66 000 € de la section de fonctionnement à la
section d’investissement.
8/ Compte-rendu de la Commission des travaux :
-

Salle des fêtes : Le Conseil autorise la pré-étude pour un agrandissement du site par l’architecte
Autissier.
Le Conseil autorise Monsieur Maire à entamer une négociation pour l’achat d’un bâtiment en centre
bourg en état d’abandon.
Le Conseil autorise la négociation pour l’achat dans le bourg, de deux parcelles agricoles.
Hangar à Beauvais d’en Haut : Le Conseil autorise la vente du bâtiment pour 2 000 €. Les frais du
dossier de vente seront à la charge de l’acquéreur.

9/ Compte-rendu de la Commission Communication et vie associative :
-

Bulletin n° 5 : Il sera distribué la semaine 44.
Présentation du site internet de Fougerolles : le Conseil valide le site et remercie les membres de la
commission.
Cérémonie du 11 novembre.
Repas des aînés : dimanche 5 décembre 2021 –salle des fêtes.
Noël des enfants : samedi 18 décembre 2021 – salle des fêtes.
Tracé des chemins de randonnée.

10/ Questions diverses :
-

Le nouveau logo sera mis sur le véhicule de la mairie.
Les cours d’informatique de M. Chia sont arrêtés.
La proposition de pupitre sur Jenny de Vasson à placer au cimetière sera revue après une entrevue
avec M. Wolkowitsch.
La Sous-Préfecture de La Châtre a confirmé la possibilité de renommer une rue ou une route en
accord avec les riverains.
Distributeur de pain : Le Conseil valide l’étude du projet.
Demande d’un nouvel arrêt de bus : Le Conseil approuve la demande de mise en place d’un nouvel
arrêt de bus à Beauvais d’en Haut.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

