
PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL VENDREDI 21 MAI 2021 à 18h00 
 

 

 

Président de séance : CONSTANT Bernard, Maire 

 

Présents : RANCHIN Cédric, MOURARET Arnaud, CONSTANT Monique, RANCHIN Marie-

Jo, MONNIER Céline, MOLLIER Catherine, GRATADOU Elisabeth et SANCHEZ Muriel 

 

Absents : M. CHARVET Colin (pouvoir à M. Bernard CONSTANT) et M. MARION Eric 

(pouvoir à M. Arnaud MOURARET) 

 

Secrétaire de séance : Mme Céline MONNIER 

 

La séance a été ouverte à 18h05 

 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2021 à l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1/ Mobilité : restitution de la compétence mobilité à la Région AURA 

 

Par délibération du 23 mars dernier le conseil communautaire a acté la restitution de la 

compétence mobilité à la région AURA, en tant que commune membre il convient de délibérer 

sur ce sujet avant le 31 mai prochain. 

Pour mettre en place cette restitution de la compétence mobilité à la région, il convient de 

modifier les statuts de la CDC. Une fois l’arrêté préfectoral pris pour entériner la modification 

des statuts une convention sera signée entre la région et la CDC afin que la CDC continue à 

organiser la navette estivale et qu’elle puisse encaisser les recettes du stationnement. 

 

Le Conseil municipal approuve la modification des statuts de la CDC en vue de la restitution de 

la compétence mobilité à la Région AURA. 

 

VOTE : 

Pour  11 

Contre 

Abstention 

 

  



2/ Aménagement centre village : convention de maîtrise d’œuvre  

 

Comme cela avait déjà été évoqué fin 2020, un contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre doit 

être signée avec le SDEA afin de bénéficier de l’aide d’un cabinet d’études pour le dossier de 

l’aménagement du centre village (avant-projet pour les demandes de subvention, projet et CCTP). 

Pour cette intervention, la participation financière de la Commune est de 15 000 € HT. 

 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat d’assistance et de maîtrise 

d’œuvre avec le SDEA et inscrit au BP 2021 de la Commune les crédits nécessaires. 

 

VOTE : 

Pour  11 

Contre 

Abstention 

 

 

3/ Divers 

 

 

 

Heure de clôture de la séance : 18h30 

 

 

 

 

 

 

  



TABLEAU DES SIGNATURES 

PV CM DU 21/05/2021 

M. CONSTANT Bernard  

Mme RANCHIN Marie-Jo  

Mme CONSTANT Monique  

M. CHARVET Colin Pouvoir à M. Bernard CONSTANT 

Mme GRATADOU Elisabeth  

M. MARION Eric Pouvoir à M. Arnaud MOURARET 

Mme MOLLIER Catherine  

Mme MONNIER Céline  

M. MOURARET Arnaud  

M. RANCHIN Cédric  

Mme SANCHEZ Muriel  

 


