COMMUNE DE VALLABRIX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à dix-sept heures, le Conseil Municipal de la commune
de Vallabrix régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de M. le Maire Bernard RIEU.
Présents : Mesdames O. PERNIN-VIDAL, M. BOUCRY-FRAMMERY, A-M IGNACESANGUIN, M-H VAUX, V. BECAMEL et Messieurs B.RIEU, L. FRANÇOIS T. EVEILLEAU
Représentés : V. MARTINEZ (à L.FRANÇOIS), D. FRANÇOIS ( à B.RIEU)
Absents : C. GASSIN,
Secrétaire de séance : Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il a été procédé à la désignation d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil,
M-H VAUX a été désignée à l’unanimité pour remplir ces fonctions
Date de la convocation : le 9 décembre 2020
2020- 59 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2020
ET SES DELIBERATIONS
Monsieur le Maire rappelle les points délibérés lors de la séance du 30 novembre 2020 et demande à
l’assemblée si des précisions et des observations doivent être apportées. Aucune remarque n’est faite
lors de la séance.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Approuve le compte-rendu de séance du 30 novembre 2020 et ses délibérations.
2020-60- RENOVATION ENERGETIQUE DE LA GARDERIE : DEMANDES SUBVENTION
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du plan de relance, l’Etat offre la
possibilité de faire subventionner la rénovation thermique des bâtiments communaux. Lors de sa
dernière séance, la commune a décidé de monter un dossier pour l’isolation de la garderie.
Il présente au conseil municipal le projet de rénovation énergétique de la garderie de l’école et le
projet de plan de financement.
Les membres du conseil municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, délibère, et à
l’unanimité valident le projet.
QUESTIONS DIVERSES
Création aire de jeux – Etudes et devis
Le devis de l’entreprise MEFRAN a été retenu pour un montant de 30 000 € TTC, des
demandes de financement vont être demandées
Recyclerie
Le conseil municipal propose d’établir une promesse de bail avec l’ARRU, avec présentation
d’un dossier avec financement dans un délai de deux ans
Projet de cantine locale
Une réunion de travail se tiendra le 11 décembre 2020, un compte rendu sera fait au conseil
municipal.
La séance est levée à 18 heures 18.
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