REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CAUSE DE CLERANS

COMPTE RENDU DU 16 DECEMBRE 2021

PRESENTS
M. MONTI, M. MOURET, Mme BEYNEY, M. BARBAT, M. GEERDENS, Mme TORRES
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES
M. BIATO, M. GAUME, Mme NISSATO, M. REVERSADE

1. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux
Le Conseil Municipal approuve le CR de la réunion du 25 novembre 2021 à l’unanimité.

2. Travaux isolation mairie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les devis :
-

OFM Martiny (isolation) pour un montant de 5 675,54 € HT (6 810,65 € TTC).
Art et Fenêtres (menuiseries) pour un montant de 9 321,19 € HT (11 185,43 €
TTC).
Cesilla (électricité, éclairage) pour un montant de 1 034 € HT (1 240,80 € TTC).

et autorise M. le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental et
auprès des services de l’Etat.

3. Alignement de voirie au bourg de Clérans
M. le Maire présente le relevé fait par un géomètre de la zone délimitant la propriété Van
Alphen de la voie communale n°24 dans le bourg de Clérans.
Pour effectuer le réalignement des propriétés le long de la voie communale dans cette
zone, il est proposé de céder à M. et Mme Van Alphen, à leur demande, une surface de
20 m2 suivant le plan présenté pour la somme de 500 €. Les frais de cession sont à la
charge du demandeur.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
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4. Questions diverses
-

L’association SEM&VOL a reconstruit la croix qui se trouvait sur l’autel devant le
château. La croix sera mise en place le mercredi 22 décembre au matin.
Du fait de la situation sanitaire, les cadeaux de Noël n’ont pu être distribués
comme prévu dans les bourgs de Cause et Clérans. Il est décidé d’établir une
permanence au rez-de-chaussée de la mairie, le vendredi 24 décembre, de 10h
à 12h et de 15h à 17h pour permettre aux bénéficiaires de les retirer.

Prochaine réunion
20 janvier 2021 à 19h
Fin de la réunion : 21h20

Les comptes rendus précédents peuvent être consultés sur le site : www.causedeclerans.fr

Cause de Clérans
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