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Mairie de MEILHARDS 

19 510 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU   29 JANVIER 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf du mois de janvier, à 10 heures, le Conseil municipal de la 

Commune de MEILHARDS, dûment convoqué le 25 janvier 2022, s’est réuni en séance ordinaire, salle 

de la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques CAFFY, maire de MEILHARDS. 

 

Était excusée Madame Anne Ropert (pouvoir à Mme DUMOND) 

 

Secrétaire de séance : Mme Dominique WANGERMEE 

 

*** 

Le Conseil Municipal valide le compte-rendu de la séance du 13 décembre dernier. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1 / Travaux de voirie 2022- Plan de financement 
Monsieur le Maire précise qu’une dotation DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) peut 

venir s’ajouter à la subvention du Département. 
 

Il rappelle que le programme 2022 avec la maîtrise d’œuvre s’élève à 84 000 € HT (devis estimatif pat 

CTI19) pour les travaux sur la voirie communale suivante : 

- Pont La Chèvre VC20 

- Le Moulin de Bissol VC21 

- Le Goula VC16 

- Sainte Radegonde / Le Montraire VC5 

- Laurière VC6 

- La Sagne/Le Montraire VC18 

- Le Bourliataud VC5 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

 - Département         = 20 000 € de subvention (contrat CTA) 

 - Etat  DETR               = 33 600 € de subvention  

              - Autofinancement  = 30 400 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette proposition, à l’unanimité. 

  
 2 / Modification régie épicerie communale 
Monsieur le Maire indique que suite au départ en retraite de Mr Gilles Lafon, Madame Carole Mignotte, 
notre nouvelle employée sur l’épicerie communale, doit prendre la fonction de régisseur mandataire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Brigitte Lebriez reste régisseur titulaire. 
 
Il demande l’approbation du conseil municipal pour accepter ce changement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité  
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 3 / Questions diverses 

Monsieur le Maire transmets les remerciements de : 

- La famille Bourliataud (la Sagne), suite au décès de Monsieur Maurice Bourliataud, 

- Mr Marc Millon, suite au décès de son père, 

- Mr et Mme Jobert (les Charreaux) suite au décès de leur maman. 

 

Monsieur le Maire transmets les remerciements écrits pour le colis de Noël et le bon d’achat de : 

- Mr et Mme Moreau  

- Mr Régis Coudert  

- Mme Denise Verdeyme  

- Mme Nicole Joubert 

- Mme Beryl Mundy  

- Mr et Mme Beaugeois 

- Mr Michaël Pilling  

- Mme Marie-Thérèse Brousse 

- Mr et Mme Hilaire 

 

Il souligne également les nombreux remerciements reçus oralement par les meilhardoises et 

meilhardois.  

 

Pour conclure, il précise que les administrés vont recevoir prochainement le Bulletin Municipal et 

souligne d’ores et déjà le travail de Véronique Pasquereau. 

  

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire clôture la séance à 11 heures. 


