
PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 FEVRIER 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le quatre février à dix-neuf heures trente, le conseil municipal, convoqué 

le 26 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence des adjoints en 

l’absence de Madame le Maire Christiane TOUZEAU, à savoir Pierre-Henri BONHOMME, Aline 

FERRANDON et Pascal MAGNIN.  

Présents : M. BONHOMME, Mme FERRANDON, MM. MAGNIN,  M. LABREURE, Mmes ROUSILLON, 

WEGRZYN, DOS SANTOS, MM. PINGUET, BARLAND, MINY et LIMOGES formant la majorité des 

membres en exercice.  

Absents excusés : Mmes TOUZEAU, LEFEBVRE, LAVEDIAUX, PARISSE.  

Madame WEGRZYN a été nommée secrétaire.  

Monsieur Pierre-Henri BONHOMME déclare la séance ouverte.  

Le dernier procès-verbal du 16 novembre 2020 est lu et adopté.  

 

Travaux – Demandes de subventions :  

 . Aménagement des abords de l’Etang de la Planche 

Diverses sociétés ont été sollicitées pour la réalisation de ce projet. Après délibération du Conseil 

Municipal, il est convenu à l’unanimité de déposer des demandes de subventions auprès des 

organismes partenaires. 

 . Aménagement de la salle du réfectoire (self-service) 

En raison d’une augmentation du nombre d’élèves,  une étude est en cours pour la réalisation d’un 

self-service. M. Pierre-Henri BONHOMME propose de déposer une demande de subventions auprès 

du Conseil Départemental pour financer une partie de cet aménagement. Après délibération du 

Conseil Municipal, cette demande est adoptée à l’unanimité. 

 

Tableau des effectifs : 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’avancement ancienneté de Mme Annabelle BONNET qui 

passe Adjoint Administratif 1ère classe au 1er janvier 2021. 

 

Cession de véhicule : 

En raison de la vétusté et en accord avec les employés communaux, le véhicule marque BERLINGO ne 

sera pas remplacé. M. Signoret Philippe propose le rachat de cet utilitaire pour un montant de 300,00 

€. Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette cession. 

 

Informations sur le PLU I : 

L’étude du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal démarrée depuis deux ans a donné lieu à une 

première carte délimitant des zones constructibles sur la commune de Doyet. Les conseillers 

municipaux sont invités à se rendre à l’accueil de la Mairie au plus tard le 12 février 2021 pour une 



relecture des documents. Un rendez-vous est programmé le 16 février avec CITANOVEA pour remise 

du dossier. 

 

Monsieur Pierre-Henri BONHOMME donne lecture de courriers et informations diverses : 

 

• Rythmes scolaires 

• Distribution du journal de la com com 

• Cimetière 

• Chantiers engagés (curage des fossés, résidence senior, cabane en bois, illumination de Noël 

avec création d’un groupe de travail) 

 

 Après un tour de table, les adjoints lèvent la séance dont il a été dressé procès-verbal. 

 

 


