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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

VENDREDI 30 JUILLET 2021 

 
1- Acquisition par la commune de parcelles appartenant à l’Etablissement Public Foncier Nouvelle 

Aquitaine (E.P.F.NA)  

L’EPFNA céderai à la commune les 4 parcelles qui ne sont pas incluses dans le périmètre de restauration 

immobilière. A savoir, les parcelles cadastrés AC 278, AC 280, AC 282 et ZB 109 situées à Chautabry 

pour une superficie 336 m².  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide d’acquérir les 4 parcelles 

désignées ci-dessus ; autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
2- Demande de subvention au titre du Fonds de Revitalisation 

Monsieur le Maire expose que suite à la décision ci-dessus, le projet est de réhabiliter un bâtiment pour le 

mettre à disposition des associations communales, d’une part ; et de faire cesser l’état de friche, d’autre 

part. 

Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du conseil départemental via le Fonds 

d’Aide pour la revitalisation des petites communes d’un montant de 2 342,05 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres approuve le projet de 

réhabilitation ; sollicite une subvention auprès du conseil départemental via le Fonds d’Aide pour la 

revitalisation ; adopte le plan de financement proposé ; autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents afférents à ce dossier. 

 
3- Procédure de nettoyage d’office de terrain en zone d’habitation 

Vu les arrêtés municipaux n°2021/16 et 17 du 08 juillet 2021, prescrivant les travaux d’office pour la 

remise en état de deux terrains en zone d’habitation, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres autorise Monsieur le Maire 

à ordonner le paiement de la facture à l’entreprise VION Francis et émettre un titre à l’encontre des 

propriétaires pour le même montant afin d’obtenir le remboursement. 

 
4- Modification budgétaire 
Madame Gaëlle BERNARD, 1

ère
 adjointe au Maire chargée des finances expose que les crédits inscrits au 

budget primitif 2021 ne sont pas suffisants pour certaines opérations et propose une ouverture de crédits 

pour une somme de 12 848 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de voter cette ouverture de crédits. 

 
5- Questions diverses 

* Réglementation pour la plantation des haies 

Suite aux interrogations suscitées par la plantation de haies imposée aux viticulteurs qui sont dans la 

démarche HVE (Haute Valeur Environnementale) le conseil municipal approuve la réglementation 

proposée par Monsieur le Maire et applicable aux fossés appartenant à la commune. Les propriétaires 

et/ou exploitants seront informés de cette nouvelle réglementation dans les plus brefs délais. 
 

* demande de compteur électrique 

Le conseil municipal demande à Monsieur le Maire de se renseigner pour connaître les possibilités 

d’installation d’un compteur électrique de type « forain » aux abords de la salle des fêtes. 
 

          Le Maire, 
          Fabrice BARUSSEAU 


