Commune de MORTROUX
Compte-rendu
Séance du 9 novembre 2021
Le conseil municipal de Mortroux s’est réuni en session ordinaire le neuf novembre deux mil vingt et un à la
mairie à vingt heures, selon convocation du 04/11/2021, sous la présidence du maire, Mr Guy Marsaleix.
Monsieur MERCIER Stéphane a été désigné secrétaire de séance.
Présents :
Messieurs Marsaleix Guy, Mercier Stéphane, Meignat Emmanuel, Dindault Gérard, Yvernault Thibault
Poissonnier Franck , Gaume Florent et Mesdames Delcuze Karine, Diaz Florence, Bouzet Maryse, Hilaire
Marivonne
Excusée : Néant
*****

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.
*****
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS
DE POUVOIRS
• Décision n°2021-007 en date du 11 octobre 2021 portant sur l’acceptation d’un don de 6 750 €
*****
2021-034

Dossier 1 :
DISSOLUTION DU SYNDICAT DE TRANSPORT DU COLLÈGE DE BONNAT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve :
- la dissolution du Syndicat Intercommunal de transport des élèves du collège de Bonnat ;
- les conditions de sa dissolution par la répartition de l’actif en fonction des participations versées
par les communes membres en 2020 recensées dans le tableau ci-dessous :
COMMUNES

PARTICIPATION 2020

POURCENTAGE/2020

BONNAT
LE BOURG D’HEM
CHAMPSANGLARD
CHENIERS
LINARD-MALVAL
CHAMBON STE CROIX
MOUTIER-MALCARD
MORTROUX
JOUILLAT
LOURDOUEIX ST PIERRE
LA FORET DU TEMPLE
MEASNES

3 245,00 €
1 840,00 €
1 889,00 €
1 571,00 €
1 840,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €
1 571,00 €

15,25 %
8,60 %
8,83 %
7,34 %
8,60 %
7,34 %
7,34 %
7,34 %
7,34 %
7,34 %
7,34 %
7,34 %

TOTAUX

21 382,00 €

100,00 %

- accepte le devenir du personnel tel que proposé par M. le Président du Conseil Syndical, à savoir la
réintégration de l’adjoint administratif mis à disposition (3h/semaine) à sa collectivité d’origine : le sivu des écoles
de Bonnat.
****
2021-035

Dossier 2 :
ISOLATION DES COMBLES
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal décide :

- de retenir la proposition de l’entreprise Eco Atlantic pour un montant reste à charge de
1529,66 €
- autorise monsieur le maire à signer le devis
*****
2021-036

Dossier 3 :
COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU)
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal :
- autorise monsieur le maire à signer la convention entre la commune et l’État, ainsi que tout
document afférent à ce dossier.
*****
2021-037

Dossier 4 :

DEMANDE ACQUISITION D’UNE PARTIE DE TERRAIN PUBLIC

Après en avoir délibéré, à bulletin secret en application de l’article L 2121-21 du CGCT, le conseil
municipal décide à la majorité (10 voix) de ne pas accepter la demande .
*****
2021-038

Dossier 5 :
MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE ET MISE À LA RÉFORME DE BIENS COMMUNAUX
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise :
- L’intégration des biens selon annexe 1
- La mise à la réforme des biens communaux cités sur l’annexe 2.
- M. le maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à ces opérations, notamment
à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.
*****
2021-039

Dossier 6 :
OFFRE PROMOTIONNELLE « ASSURANCE SANTÉ POUR VOTRE COMMUNE »
Monsieur le maire présente au conseil municipal la proposition de l’offre promotionnelle d’assurance complémentaire aux habitants de la commune par AXA.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal :
- n’autorise pas monsieur le maire à signer la proposition.
*****
2021-040
Dossier 7 :

PROJETS 2022
Monsieur le maire informe le conseil municipal des projets 2022 pour lesquels une consultation des entreprises a été demandée :
-

Réfection de la route de Nouziers (vc 5)

-

Réfection de la route du Breuil (vc 102 route Aujean)

-

Remplacement de l’épareuse

-

Remplacement de fenêtres des logements de la mairie
*****
QUESTIONS DIVERSES
*****
La séance est levée à 21 h 15
A Mortroux, le 10 novembre 2021.

