COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2021

L’an deux mille vingt et un, le 12 octobre, le conseil municipal de la mairie de Rougé s’est réuni à Rougé – Espace
Herminette – sous la Présidence de M. Jean-Michel DUCLOS.
Il n’a pas été annoncé ni prononcé de huis clos et tout le public qui s’est présenté à L’Espace Herminette a pu y être
admis sans restriction et dans le respect des mesures sanitaires.

Prés. Abs.

Exc.

M. Yannick BARON

x

M. André BOURGIN

x

M. Benoît BURET

x

Mme. Sonia CIVET
Mme. Nicole COMMUNAL

x
x

Mme. Jacqueline DAVID
M. Jean-Michel DUCLOS

x

M. Anthony EVIN

x

Mme. Elodie FATIEN

x

Mme. Anne-Cécile FIDON

x

M. Christian GAUTIER

x

M. Patrick GRANDIERE
M. Ludovic HOCHART

x

Mme. Catherine LE HECHO

x

Mme. Léa LEGENTILHOMME

x

Mme. Isabelle MICHAUX

x

M. Yves PALIERNE

x

Mme. Danielle RETAILLEAU

x

M. Jérôme THOMEROT

x

x

Mme Nicole Communal

x

Mme Isabelle Michaux

Membres en exercice : 19
Secrétaire de séance
Date de la convocation
Heure d’ouverture de la séance
Heure de levée de la séance

Donne pouvoir à

Isabelle Michaux
06-oct-21
19H36
20h57

arrivée à 19h43

Délibérations

N° délib

Objet

Résumé

Vote

DEL_2156 Décision modificative - Budget principal

Décision modificative n°1 visant à approvisionner le budget principal afin de financer :
- des dépenses supplémentaires sur la ligne Alimentation (15 000 €) suite à la convention avec Océane
de restauration
- des dépenses supplémentaires sur la ligne Fêtes et cérémonies (5 000 €) en prévision des fêtes de fin
d'année

Unanimité

DEL_2157 Décision modificative - Budget assainissement

Décision modificative n°1 visant à approvisionner le budget assainissement suite à des travaux
imprévus (10 000 €)

Unanimité

DEL_2158 Tarfis location des salles 2023

Vote des tarifs des locations des salles communales pour l'année 2023

Unanimité

DEL_2159 Admission en non-valeur

Admission en non-valeur des créances éteintes pour un montant de 223,93 €

Unanimité

Transfert d'une convention d'autorisation d'occupation du domaine public avec Free au profit de
l'entreprise On Tower France

Unanimité

Délibération de principe sur le recours à l'apprentissage au sein de la commune et création du poste
afférent

Unanimité

DEL_2160

Convention de transfert pour la gestion du site de
l'antenne relais Free

DEL_2161 Principe du recours à l'apprentissage

Décisions prises en application du L. 2122-22 du CGCT

Signature d’une
convention avec
Océane de
Restauration

Signature d’une convention avec l’entreprise Océane de restauration pour la livraison de
repas en liaison froide à destination de la cantine scolaire

DIA n° 20210007

La commune renonce à son droit de préemption concernant la parcelle sis 7 rue des
Bleuets

DIA n° 20210008

La commune renonce à son droit de préemption concernant la parcelle sis 8 rue du Haut
Beauvais

Informations diverses
-

-

-

-

Une réflexion est engagée concernant les restructurations du pôle enfance. Cette réflexion intègre également les
problématiques liées à la cantine ainsi qu’à la requalification du zonage de l’ancienne école privée pour laquelle
une modification du PLU avait été envisagée. La commune est en attente d’une proposition financière de l’agence
CITTE CLAES
Le cabinet PRAGMA est retenu pour mener une étude sur l’extension de la rue Paul Frémont et une ouverture sur
la départementale. Un relevé topographique est nécessaire. Il faut également prendre en compte la réserve
foncière située les maisons et prévoir un accès futur ainsi que des réseaux adaptés à une éventuelle extension du
lotissement.
Le permis de construire du pôle santé a été déposé, la commune est en attente de la commission accessibilité de la
DDTM, le dossier pourrait être étudié au mois de novembre. Les raccordements ENEDIS ont été demandés.
Le cabinet Calligée doit envoyer une première analyse concernant l’étude sur l’assainissement. Ne réunion est
prévue semaine 45 pour étudier les différentes propositions.
La maison de la santé, construite par la commune de Sion les mines, a été inaugurée. Il est observé que l’OPASS ne
bénéficie pas d’une grande visibilité et que peu de personnes ont connaissance de ses activités.
La plaque en hommage au Dr Fournier a été inaugurée le samedi 9 octobre
Le jeudi 14 octobre, une réunion avec toutes les associations est prévue. L’objectif est de discuter des
manifestations envisagées pour 2022 et de faire connaissance. Le projet autour de la fête de la musique sera
également évoqué ainsi qu’un forum des associations.
Le travail sur la numérotation des villages a commencé. Il faut mettre en place une méthodologie et un atelier de
travail est prévu un samedi matin (le 13 novembre) à l’Herminette.
Le dimanche 14 novembre aura lieu la cérémonie du 11 novembre.
Le 16 novembre, dans l’après-midi, le comité de pilotage pour l’aménagement du bois de St Joseph pourrait se
réunir
Un atelier de travail est prévu le 18 novembre avec le cabinet Ouest am et les rougéens pour l’aménagement des
Vallées.
La remise des prix pour le concours de mon beau jardin aura lieu le vendredi 19 novembre, à 18h30 à l’espace
Herminette.
Une campagne de dépistage aura lieu le jeudi 21 octobre à l’espace Herminette.

Monsieur Jean-Michel DUCLOS

