
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 01 mars 2022 

 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 01 mars, le Conseil Municipal de cette commune dûment convoqué s’est réuni 

en session ordinaire dans la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Roland VEAUX, Maire. 

Date de la convocation : 22 février 2022 

Présents : Mmes CLEMENT – DUTEIL – VIGNAUD – MM VEAUX – MAHERAULT – MICHEL – RABAUD – 

TESTEMALE – LAFON – ANDRIEUX – DOBY – MAGNON. 

Excusée : Mme FANUCCI 

Pouvoirs :   Marie Jo VAUZELLE à Christiane DUTEIL 

                    Elodie DULAC à Françoise CLEMENT 

                    

Secrétaire de séance : Françoise CLEMENT 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant la situation en UKRAINE.  

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

Monsieur le Maire explique les raisons de ce Conseil Municipal lié à la situation de la chaufferie. 

 

REPARATION DU MECANISME DU SILO A BOIS 

Lionel MAHERAULT présente 2 solutions quant à la réparation du mécanisme. 

• Une solution, sans garantie, de réparation : coût 8 357.00 € 

• Une deuxième solution, avec garantie, de remplacement à neuf : coût 21 547.64 € 

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la 2ème solution. 

 

PACTE DE GOUVERNANCE DE GRANDANGOÛLEME 

Un  exemplaire est remis à chaque Conseiller. 

 



 

CLECT GRANDANGOULÊME (Commission locale d’évaluation des charges transférées) 

Jean Luc MICHEL rappelle le rôle de la CLECT et présente le rapport en date du 6 décembre 2021. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

Monsieur le Maire propose que la commune adhère au groupement de commandes relatif aux formations 

professionnelles. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

SITUATION EN UKRAINE 

Monsieur le Maire fait état des messages reçus de l’AMF et de la Préfecture. 

Le Conseil Municipal décide d’accorder un don de 1 000 € qui transitera par l’Association des Maires de 
France. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Patrick MAGNON informe le Conseil que les SOIRS BLEUS auront lieu le 23 juillet 2022. 

 

Fin de la séance : 22 heures 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


