
MAIRIE DE MONTAULIN 
_______________________ 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 JUIN 2021 
--------------- 

 
Présents : Tous les membres en exercice à l’exception de Mme GRENET Mélanie (excusée, 
pouvoir à Mme MAILLY Claire) et de M. RENAUX Teddy (excusé). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

--------------- 
 
ACCEPTE, à l’unanimité des voix l’affectation du matériel suivant : 

DESIGNATION DES MATERIELS QUANTITE 

LOT GUEPES 1 

 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette affectation. 
 

--------------- 
 

DEMANDE, à l’unanimité des voix, au SDEA de procéder au renforcement de 
l’installation communale d’éclairage public ; ajout de 3 candélabres – Grande Rue pour 
une contribution communale évaluée provisoirement à 4 100,00€. 

--------------- 
 

DEMANDE, à l’unanimité des voix, au SDEA de procéder au renouvellement de 
l’installation communale d’éclairage public au lotissement de La Cumine (Luminaire 
E63) pour une contribution communale évaluée provisoirement à 410,00€. 
 

--------------- 
 
ARRETE par 11 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, l’attribution d’une subvention au profit de 
l’Association Croix Rouge Française au titre de l’année 2021 d’un montant de 100 €. 
 

--------------- 
 

REPORTE, par 11 voix pour et 2 abstentions, sa décision concernant la signature d’une 
convention avec la société EOLE DU GENOIS dans l’attente d’informations complémentaires 
concernant la liste des chemins d’exploitation concernés. Ce point figurera à nouveau à l’ordre 
du jour lors d’un prochain Conseil Municipal et fera l’objet d’un vote à bulletins secrets. 

--------------- 
 

 
 
 
 



ACCEPTE par 10 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions d’engager les négociations  auprès du 
vendeur pour l’acquisition des parcelles ZP47 et ZP48, 
 
AUTORISE par 8 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, Monsieur le Maire à négocier 
l’acquisition des 2 parcelles de terres cadastrées section ZP 47 et ZP 48 au prix maximum  
de 5€ / m². 

--------------- 
 
DECIDE par 12 voix pour et 2 abstentions d’organiser la retraite aux flambeaux en 
collaboration avec le CPI de Montaulin ainsi que le feu d’artifice, le 13 juillet 2021 au soir. 
 

--------------- 
 
PREND CONNAISSANCE : 

▪ De l’attribution des 3 logements locatifs communaux situés dans l’ancienne école de 
Daudes. 

 
▪ Du planning concernant la tenue des deux bureaux de vote des élections 

départementales et régionales qui auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
 

▪ De la date de l’AG de l’Association « Forme & Bien-être » qui se réunira le 16.06.21 dès 
19h. 

 
▪ Des délibérations prises lors du Conseil d’Administration du 28.05.21 de l’AFR de 

Montaulin. 
 

▪ Des points abordés lors du Conseil d’école n°3 du 28.05.2021. 
 

▪ De l’appel téléphonique émis par Monsieur le Maire auprès de la Société Nord Est Bois 
afin de procéder à la coupe des derniers peupliers vendus par la précédente 
municipalité.  

 
▪ De l’attribution maximale, soit 80%, des différentes subventions sollicitées par la 

commune pour l’aménagement du terrain multisport. 
 

▪ Des nuisances sonores émises par le bruit des canons installés dans les champs afin 
d’effrayer les corbeaux. 

 
 

Le Maire, 
Rémy MARTY 


