
Réunion du conseil municipal
du 24 février 2022 à 19h

L’an deux-mille-vingt-deux, le 24 février à 19h, le conseil municipal de la commune de Coublanc
s’est  réuni  sur  convocation  qui  leur  a  été  adressée  par  le  maire  le  18  février  2022,
conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du code général des collectivités territoriales.

Étaient  présents  : Annabelle  Auclerc,  René  Auclerc,  Franck  Bouchacourt  ,  Ghislain  Butin,
Nicolas  Crasnier,  Marie-Isabelle  Diaz,  Martial  Labrosse,  Noël  Mercier,  Jean-Marc  Nicolas,
Elisabeth Perronnet.

Absents excusés : Fabien Barillé (procuration donnée à Franck Bouchacourt), Rémy Fructus,
Jonathan Gardet, Floriane Larue et Jennifer Lebretton.

Secrétaire de séance : Marie-Isabelle Diaz

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 2022 
Le  compte  rendu du conseil  municipal  du  20 janvier  2022 est  approuvé  par  l’ensemble  des
conseillers.

Approbation de l’ordre du Jour
 Consultation pour la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’épicerie-bar                      
 Aide aux assistantes maternelles
 Mobilier salle de réunion
 Préparation de la tenue des bureaux de vote pour les élections
 Point « marché des producteurs »
 Validation devis
 Comptes rendus divers
 Questions diverses

1 Consultation pour la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’épicerie-bar
Le maire présente le planning pour l’aménagement de l’épicerie-bar.
La première phase consiste à la consultation de la maîtrise d’œuvre pour la 1ère  tranche du pro-
jet, aménagement du bar-épicerie-restaurant. Par conséquent il y a lieu d’établir le dossier de
consultation. L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour cette première tranche est estimée à
380 000€.
Planning prévisionnel :
- avril 2022 : démarrage de l’étude ;
- juin 2022 : avant-projet définitif ;
- juillet 2022 : dépôt du permis de construire ;
- 1er trimestre 2023 : marché de travaux.

Le maire informe le conseil que le projet a été retenu dans le cadre du CRTE (Contrat de Re-
lance et de Transition Ecologique), ce qui est une bonne nouvelle pour les attributions de subven-
tions. Notre dossier sera prioritaire pour les demandes de subventions auprès de l’Etat, avec
peut-être une bonification.



   2 Aide aux Assistantes maternelles

Proposition d’appel à projets :
- Achat de matériel, participation à la mise aux normes ;
- 80% de participation avec un montant max de 800€ ;
- 1 seule participation tous les 4 ans.

     Le conseil municipal décide d’approuver cette proposition. Un règlement sera mis en place
pour proposer cette aide aux assistantes maternelles en exercice où qui souhaiteraient s’ins-
taller.
3 Mobilier salle de réunion
 Présentation des différents devis et propositions pour l’acquisition de mobilier pour la

salle de réunion.
Le conseil municipal décide de budgétiser un montant de 3 000 euros pour l’achat du mo-
bilier (tables et chaises).

4 Préparation de la tenue du bureau de vote pour les élections

Présidentielle : dimanches 10 et 24 avril 2022
Législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022

Le bureau de vote fermerait à 19h00 au lieu de 18h00.

5 Point marché des producteurs

Producteurs
Plusieurs producteurs ont déjà répondu présents pour les prochaines dates.

SACEM
La proposition de mettre de la musique lors des marchés n’est pas retenue par le conseil car le
montant de la redevance SACEM est trop élevé, 100€/marché.

Vin d’honneur
En  remplacement  des  vœux  du  maire  et  pour  la  relance  du  marché,  un  vin  d’honneur  sera
organisé le 1er avril. La communication se fera via Panneau Pocket, site internet et flyers.

6 Validation devis

- Devis  de  Nelly  peinture  pour  la  fourniture  du  sol,  fourniture  et  pose d’une porte et
peinture du radiateur pour un montant de 2 381.44€ HT soit 2 857.73€ TTC ;

- Devis  de  Briday Millet  Boussand pour  l’achat  d’une  plaque  en  granit  pour  les  anciens
combattants de 289€ TTC.



7 Comptes rendus divers

- Communauté de Communes
- Rencontre avec les gérants du commerce pour faire un point sur leur activité.
- Rencontre avec les familles à propos des divagations d’animaux, de brûlage des déchets….

8 Questions diverses

Le  conseil  municipal  souhaite  anticiper  les  évolutions  liées  au  nombre  d’élèves  à  l’école.  Ce
nombre serait inférieur à 50 à la rentrée 2022 et pourrait entraîner une modification de la
répartition des classes dans les locaux.
Une  rencontre  avec  la  commune  de  Saint-Igny-de-Roche  est  prévue  prochainement  afin
d’étudier la possibilité d’un regroupement des écoles des deux communes.

Plusieurs mariages sont prévus cette année. Les conseillers municipaux s’organisent pour que
deux élus puissent être présents pour chaque cérémonie.

Un problème de dysfonctionnement des douches du hall des loisirs a été soulevé. Apparemment 
le problème est récurrent et il n’y a pas grand-chose à faire. Vincent Perrin va être recontacté 
pour faire un contrôle.

• Dates   :
 Prochain conseil : 31 mars 2022 à 19h et 12 mai 2022 19h ou 20h
 Préparation budget avec les adjoints : vendredi 4 mars 18h         
 Réunion avec Mme Croissant : vendredi 11 mars 9h
 CCAS : mercredi 6 avril à 19h
 Commission marché : jeudi 3 mars à 18h

La séance est levée à 21h30.


