
CR Conseil Municipal du 01/10/2021 

Elus présents : Christian MANIFACIER (Maire), Michel RISSE (1er adjoint), Elisabeth SAUQUE (2ième 

adjointe), Jean-Luc OZIOL (3ième adjoint), Evelyne AGNIEL, Olivier CHAMBOREDON, Maud CLAVEL, 

André HOURS, Lucas MESTRE, Christine PENA.  

Elu absent : Vincent CHOLET représenté par Maud CLAVEL 

Secrétaire de séance : André HOURS  

 

 

 

CR Conseil Municipal du 01/09/2021 
 

Aucune remarque n’a été faite.  

Approbation du précédent compte-rendu à l’unanimité des personnes présentes.  

 

 

Délibération DEL 032_2021 : Décision Modificative budgétaire 
 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 

de l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements 

des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 
 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES 

2031 - 44  Frais d'études 8160.00  

2135 - 44  Installations générales, agencements -8160.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, VOTE EN DEPENSES les suppléments de 

crédits indiqués ci-dessus. 
 

 

Pour :  11  Contre :  0  Abstention :  0 

 



Questions diverses 
 

RÉUNION SUR LES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES  

La réunion a eu lieu le 14 septembre. Un dossier nous sera présenté sous 2 à 3 mois pour 

l’installation de 2 antennes supplémentaires sur la commune. Ces installations pourraient 

aboutir sous 2 à 3 ans.  

 

GÉRANCE DU CAMPING DE GOURNIER  

Le conseil municipal est satisfait de la prestation pour la saison. Le contrat de Délégation de 

Service Public arrivant à échéance en mars 2022, la gérance sera renouvelée mais avec un 

type de contrat différent.  

 

CIMETIÈRE  

La mairie a reçu des demandes de sépulture.  

Une procédure avait été entamée sous la dernière mandature d’Alice ICARD mais non-

aboutie.  

Du fait de ces demandes récentes, le conseil municipal a décidé de relancer une procédure 

de récupération de tombes abandonnées. Un premier contrôle de celles-ci sera fait après la 

Toussaint.  

 

EPAVES  

La procédure de contact des propriétaires des véhicules abandonnés à Chabannes a été 

réalisé sans retour de leur part. De ce fait, les épaves vont être retirées.  

 

WEEKEND DU PATRIMOINE ET RÉUNION PUBLIQUE  

La journée du Patrimoine a été un succès entre visites, concert et randonnée.  

La réunion publique a été positive. Elle sera à renouveler après l’établissement du budget 

2022 et avant la saison estivale. 

 

13ÈME FOIRE D’AUTOMNE  

Elle aura lieu le dimanche 17 octobre 2021. Les réservations pour le repas devront être faite 

avant le Lundi 11 octobre 17h. Des tickets gratuits pour le spéléotruck seront distribués aux 

enfants de la commune.  

 

PLANNING D’ÉVÉNEMENTIEL  

Pour le 4ième trimestre 2021 et début 2022, la commission extramunicipale se réunira le 

Mardi 16 novembre.  

Le repas des anciens (à partir de 60 ans) aura lieu soit le 05, 12 ou 19 décembre 2021. Des 

traiteurs ont été démarchés.  

Les bons cadeaux pour les enfants dans les librairies Vanséenes seront renouvelés. 

Une demande d’illumination et décoration de Noël a été faite et sera étudié. 

 

PATRIMOINE 

Une date sera à fixer afin de réunir la commission extramunicipale.  

Une journée citoyenne sera organisée pour débroussailler le canal d’Abeau.   

 

DIVERS 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier reçu à la mairie de la 

part de la gérante du Bistrot de Malbosc.  
Levée de séance à 20h30 

____________________ 


