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COMMUNE DE VALLABRIX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 FEVRIER 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le onze février à dix-sept heures trente, 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-H VAUX, M. FRAMMERY et Messieurs B. 

RIEU, D. FRANÇOIS, T. EVEILLEAU, C. GASSIN, V. MARTINEZ 

 

Représentés : L. FRANÇOIS (proc. à B. RIEU), V. BECAMEL (proc. à C.GASSIN) 

 

Absents : A-M IGNACE-SANGUIN 

 

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,  

T. EVEILLEAU a été désigné à l’unanimité pour remplir ces fonctions 

 

Date de la convocation : le 4 février 2022 

 
 

2022-05- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 13 JANVIER 2022 ET SES 

DELIBERATIONS 
 

Monsieur le Maire rappelle les points délibérés lors de la séance du 13 janvier 2022 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 13 janvier 2022 et ses délibérations. 
 

2022-04- AMENDES DE POLICE 2022 : AMENAGEMENT PARKING 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la décision prise lors de la séance du conseil municipal du 

15 décembre dernier de déposer un dossier de demande de financement pour l’aménagement d’un 

parking, dans le cadre des amendes de police 2022. Après réflexion, le conseil municipal a décidé de 

sélectionner le projet sud et autorise le maire à déposer la demande de financement auprès du Conseil 

Départemental. Le projet s’élève à la somme de 40 000.00 € HT. 

Voté à l’unanimité. 

 

2022-06- INSTALLATION DE TOILETTES PUBLIQUES 
 

Plusieurs projets ont été abordés afin d’installer des toilettes publiques dans le village, tous très couteux. 

Une autre solution est de transformer l’ancien arrêt de bus, situé à côté de la mairie, où des toilettes 

PMR pourraient être installées. Le conseil municipal approuve le projet et autorise le lancement de 

l’étude de faisabilité et les demandes de devis. 

Voté à l’unanimité. 

 

2022-07- ECOLE MISE EN PLACE GRILLES DE PROTECTION TOILETTES 
 

Régulièrement des dégâts sont constatés au niveau des toilettes de la cour de l’école. Afin de mettre 
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fin à ces dégradations, il est envisagé de mettre en place des grilles de protection, solution préférée à 

l’installation de caméras de vidéo-surveillance. Des devis vont être demandés. 

Voté à l’unanimité. 

 

2022-08- PERSONNEL COMMUNAL : SERVICE TECHNIQUE INSTALLATION DOUCHE 
 

Suite à un signalement, le CHSCT préconise l’installation d’une douche à l’intention du service 

technique. Le conseil municipal décide de faire le nécessaire afin de répondre à cette demande. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

✓ Courrier d’un administré concernant nuisances chenil 

Un courrier a été adressé aux élus concernant les nuisances sonores d’un chenil, problème 

récurrent depuis de nombreuses années. Une rencontre va être organisée dans l’attente d’une 

action de justice 

 

✓ Problème non-respect distances détention animaux 

Malgré les demandes adressées depuis quelques mois, aucune avancée n’a été faite. Une mise 

en demeure va être adressée à l’administré 

 

 

La séance est levée à 18 heures 50.  


