
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du Conseil municipal du 17 décembre 2021  

 

Convocation du : 09/12/2021 

 

Mme Christiane BRUN-JARRY,  

Mme Émilie AFFASSI, 

M. Jean Claude GENEBRIER, 

Mme Sylvie SIEWIERSKI, 

M. Bruno CHANAL 

M. Fabrice TRABET 

M. Rémi VEGARA 

M. Bruno LOUBATIERE, arrivé à 19h45 

 

Excusés : M. Thierry PERRET 

 

 

Absents : M. Mehdi ZOUAOUI 

 

 

Secrétaire de séance : M. Jean Claude GENEBRIER 

 

 

Ordre du jour  

 
I. Approbation du précédent conseil municipal 
II. Vote extension contrat de travail secrétaire de mairie  
III. Renouvellement de la convention de transport du service fourrière animale  

VI.        Discussion projet solution d’alerte et d’information aux citoyens  

IV. Infos diverses :  

• Fresque du climat  
V. Questions diverses 
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I. Approbation du compte rendu du 19 novembre 2021 

Les Conseillers municipaux approuvent à l’unanimité le compte rendu 19 novembre 
2021. 

  

II. Vote extension du contrat de travail de la secrétaire de mairie  

Madame le Maire présente le coût annuel concernant le temps de travail de la 
secrétaire de mairie pour 15h, 16h, 17h et 18h. 

 
Après discussion, les membres du Conseil ont voté à l'unanimité (7 pour, 0 contre, 0 
abstention) pour un volume horaire de 17h hebdomadaire à compter du 03 janvier 
2022. 

(Délibération DE_2021_035) 

 

III. Renouvellement de la convention de transport du service fourrière 

animale  

Les membres du Conseil ont voté à l'unanimité le renouvellement de la convention de 
transport du service fourrière animale. 

 

VI. Discussion du projet solution d’alerte et d’information aux 
citoyens 

 
Apres présentation par Madame le Maire des différentes propositions d’alerte, il a été 
convenu de demander un essai à un des fournisseurs. 

  

IV. Infos diverses 

 

• Annulation des vœux 2022 

• Fresque du climat  

 

V. Questions diverses 

 

• Changement vitre à la fenêtre du 1er étage au presbytère. 

• Faire des devis pour changer la porte d’entrée, ainsi que deux fenêtres au 
presbytère 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

 

• Le prochain conseil municipal aura lieu le 21 janvier à 20h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25.  


