Compte rendu du Conseil Municipal du
22 mars 2022
Le 22 mars 2022 le Conseil Municipal s’est réuni, à 20h30, sous la présidence de Monsieur
Michel REYNAUD, Maire
Date de la convocation :11 mars 2022
Membres présents : Reynaud Michel, Forest Alain, Rivoire Sylvianne, Chaboud Yves,
Gusmini Christian, Quiles Alexandra, Amandine Valente, Marie-Christine Varnier, Thomas
Musy, Catherine Hocq.
Membre absent excusé : Jacky Morice, Alain Forest
Membre absent non excusé :
Secrétaire de séance : Sylvianne Rivoire



Convention communauté de communes service RADS (D021-017)

Monsieur le Maire indique que la convention signée avec les VDD en 2018 pour le
fonctionnement et le financement du service instructeur a été reconduite en septembre 2021.
Il rappelle que le service instructeur des VDD instruit les Certificats d’Urbanisme
opérationnels, les Permis de Construire, d’Aménager, de Démolir, ainsi que les Déclarations
Préalables complexes au regard des documents d’urbanisme en vigueur.
Le coût annuel pour la commune de St Martin s’élève à 271€.
La délibération prise est toujours d’actualité il n’y a pas lieu d’en reprendre une.
 Organisations des élections présidentielles

Monsieur Maire propose de faire le planning pour la tenue du bureau de vote des élections
présidentielles les 10 et 24 avril prochain.
Le 10 avril
08 h – 12 h
12 h -15 h
15 h – 18 h

Catherine HOCQ
– Yves CHABOUD
– Christian GUSMINI
Marie-Christine VARNIER – Amandine VALENTE – Sylvianne RIVOIRE
Alain FOREST
- Tomas MUSY
– Alexandra QUILES

Le 24 avril
08 h – 12 h
12 h -15 h
15 h – 18 h

Michel REYNAUD
– Thomas Musy
– Alexandra QUILES
Marie-Christine VARNIER – Catherine HOCQ
– Yves CHABOUD
Alain FOREST
- Christian GUSMINI – Sylvianne RIVOIRE

 Organisations des élections légisatives

Monsieur Maire propose de faire le planning pour la tenue du bureau de vote des élections
législatives les 12 et 19 juin prochain.
Le 12 juin
08 h – 12 h
12 h -15 h
15 h – 18 h

Catherine HOCQ
– Yves CHABOUD
– Christian GUSMINI
Marie-Christine VARNIER – Amandine VALENTE – Sylvianne RIVOIRE
Alain FOREST
- Tomas MUSY
– Alexandra QUILES

Le 19 juin
08 h – 12 h
12 h -15 h
15 h – 18 h

Michel REYNAUD
– Thomas Musy
– Alexandra QUILES
Marie-Christine VARNIER – Catherine HOCQ
– Yves CHABOUD
Alain FOREST
- Christian GUSMINI – Sylvianne RIVOIRE

Planning accepté sous réserve de changements de dernière minute.
5 – Questions diverses :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les locataires de l’appartement au-dessus de la
salle du conseil ont donné leur dédite pour la mi-avril. Il propose d’en profiter pour effectuer
divers travaux tels que le sol de la salle de bains, l’isolation et le remplacement du chauffage
par des radiateurs électriques.
Le nettoyage de printemps est repoussé à l’automne.
Le repas des ainées avec un apéritif offert à la population est prévu pour le 8 mai 2022.
Thomas MUSY se charge de faire établir des devis, il faudra prévoir trois ou quatre personnes
pour le service.
Le 23 avril installation de bancs et des tables sur le parcours de l’explor’game.
Monsieur le Maire propose une enveloppe d’environ 500€ pour l’aide à l’Ukraine. Le conseil
est d’accord.
Le devis pour le ménage en remplacement de l’entreprise HEPS est toujours en attente.
La séance de cinéma en plein air est fixée au 1er juillet prochain. « Entraide et Amitié » se
charge d’une petite restauration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22 h 00

