COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL – 18 mai 2021
L’an deux mil vingt et un, le dix-huit mai à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de SACIERGES ST MARTIN dûment
convoqué en date du 12 mai 2021, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Guy Authiat (mesures Covid 19), sous la
présidence de M. Thierry BERNARD
Présents : Pascal BARITAUD, Thierry BERNARD, Jean-Michel BIARDEAU, Marc COUSSEAU, Samuel DEMOUSSEAU,
Bérénice LAMOUREUX, Carl MAHUZIES, Dominique PELLERIN, Guillaume VIARD
Absentes excusées : Louise FRESNAIS, Aïcha TITOUNI
Votants : 09

Le conseil municipal approuve le précédent compte-rendu de réunion
- LOYER DU RELAIS DE L’ABLOUX – MAI
Le maire et les élus ont pris acte de la réouverture des commerces (incluant les bars-restaurants) à compter du
19 mai, en terrasse dans un 1er temps. Le Relais de l’Abloux s’est adapté aux contraintes sanitaires et exerce en
vente à emporter, système qui paraît satisfaisant.
Aussi le conseil choisit de ne plus appliquer l’exonération de loyer et rappelle que, depuis le début de la crise, la
commune a annulé 8 loyers pour ce commerce depuis avril 2020.
- DÉCISION MODIFICATIVE 2021-1 – BU PRINCIPAL
Le maire expose qu’il convient d’effectuer une modification au budget principal 2021, afin d’imputer les
annulations de loyer à l’article comptable 6718.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative au budget principal comme suit :
Art 658828 : - 1 800 euros
Art 6718 : + 1 800 euros
- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
Le maire présente les demandes de subventions reçues par la mairie. Les dossiers non complets pourront être
étudiés lors d’une prochaine réunion.
Après délibération, le conseil municipal vote les subventions suivantes pour 2021

Organismes subventionnés

Vote 2021 (en euro)

Amicale des chasseurs de Sacierges

110

Chasseurs de Chéniers

110

Comités de fêtes Sacierges / Chéniers

600

Mieux Vivre – Aide à domicile St Gaultier

100

AAPPMA La Truite de l'Abloux

150

ANACR St Benoit

100

AFR Sacierges – Roussines

150

TOTAL ALLOUÉ

1320

QUESTIONS DIVERSES
1 / Élections départementales et régionales : les scrutins auront lieu les 20 et 27 juin 2021, de 8h à 18h, à la
salle Guy Authiat (contraintes sanitaires).
Les élus se positionnent pour la tenue des bureaux de vote.
20 juin :

27 juin :

2 / Cimetière : Les plans du cimetière sont finalisés. Reste à effectuer le travail de terrain et de suivi pour
constituer le listing exhaustif des concessions et inhumations.
3 / Loyers impayés : Le maire fait le point sur l’état des loyers impayés ; le conseil souhaite une régularisation au
plus vite, faute de quoi une procédure d’expulsion sera mise en œuvre.
4 / Commission travaux : Cette commission s’est réunie dernièrement et expose la liste des travaux à effectuer.
- Busages Rue de la Salade et au Loudieu
- prévoir la réfection de la fontaine au Charlet et nettoyer le réservoir d’eau
- Route de la Feille : décaisser, installer un géotextile + cailloux
- Chaumes de la Lande : on constate (encore) une décharge sauvage : il faut installer un panneau pour avertir les
usagers des sanctions possibles.
- prévoir de combler les nids de poules au Plaix (chemin du pylône)
- Rabotage ou enrobé froid à mettre à l’entrée de la rue des Fleurs + tondre le communal de la Lande

Fin de séance : 22h30

