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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

LA HEUNIERE DU 02 DECEMBRE 2021 

 
 
Date de convocation : lundi 29 novembre 2021 
L’an deux mille vingt et un, le 21 octobre, à vingt heures et cinq minutes, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué s’est réuni en mairie de la Heunière. Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
Etaient présents : Jérôme FOUCHER, Jonathan RESSE, Loïc BUISSON, Florence ROPARS, Jean VAREN, 
Jacques GIGANT, Daniel LAVEILLE, Céline DA SILVA, Alexandre BOURGEOT et Isabelle MARTIN. 
 
Etait absente excusée : Anne-Sophie RIGOLOT. 
 
Secrétaire de séance : RESSE Jonathan 
 
 
 
Colis des Anciens : 
 
Décision de rester sur le même format des colis pour les anciens du village pour des raisons budgétaires. 
Livraison prévue week-end du 17, 18 décembre 2021. 
 
 
Travaux du cimetière : 
 
Réalisation réussie. Le tuyau d’eau du nouveau cimetière n’a pas été disposé  à côté du portail d’entrée mais il y 
avait des contraintes techniques. Un robinet reste à installer dans le nouveau cimetière au printemps. 
Un camion s’est perdu dans le lotissement du clos, en reculant, il a cassé le regard fraichement installé. 
Déclaration de sinistre faite à l’assurance, notre demande est en cours de traitement. Faut-il adapter le code de la 
route concernant les poids lourds dans la rue principale? Interdiction + de 3.5 T en transit ? Doit-on installer une 
chaine pour éviter le stationnement sur la partie entrée du nouveau cimetiére? Faut-il installer un panneau 
d’interdiction de stationner ? Il faut comparer les coûts. 
 
 
Préparation dossier révision ou modification du PLU : 
 
Il faut trouver un bureau d’étude. Un contact a été pris avec la SPL au Campus de l’Espace rdv mardi 07 
décembre. Il sera abordé le cahier des charges à mettre en place et le prix pour le financement. 
 
 
Route du Vieux Château : 
 
Réunion avec ACMTP et ENEDIS. Il a été acté que serait refait  la route en revêtement tri couches à leurs 
charges. Délai d’intervention : selon la météo. Des trous ont déjà été rebouchés. 
 
 
Travaux d’accessibilité PMR de la mairie : 
 
Demande de subvention en cours pour le financement des travaux. Les devis ont été remis. Il est recherché 60 % 
de subvention. Travaux premier semestre 2022. 
 
 
Décorations de noël : 
 
Livraison des nouvelles décorations s’est bien déroulée. L’installation prévue vendredi 03 décembre. Certaines 
décorations ont été réparées. Prévoir un budget en 2022 pour acheter du nouveau matériel en remplacement de 
l’existant. Certains réverbères devront être équipés de prises pour pouvoir accueillir des décorations. 

 



 
 
Lotissement du clos : 
 
Suite à un premier refus de rendez-vous, une réunion est prévue le vendredi 3 décembre entre SNA, 
ALTHEAME, la mairie et les représentants de l’ASL. Il sera abordé le non-respect de la loi d’eau et les contraintes 
techniques du projet remis lors de la mise en place du lotissement à chaque propriétaire de chaque parcelle. 
Prévoir un panneau route glissante pour cet hiver devant le cimetière rue Marcel Bellencontre. Voir avec le 
département.  
 
 
Dématérialisation formalités urbanismes :  
 
A partir du 1er janvier 2022, tous les dépôts de demande de travaux, permis de construire, DP, CUa CUb , tous 
documents d’urbanismes,  devront être réalisés  sur le portail internet  GNAU-OXALIS. Nous allons élaborer un 
flyer pour informer les Heuniérois. Le but est de gagner du temps en évitant les retours entres les différents 
interlocuteurs. Le traitement sera plus rapide.  
 
 
Communication : 
 
Feuille de la Heunière en janvier 2022. Les différents thèmes abordés ont été validés en réunion. Nous avons été 
sollicités par un Food truck type burger. L’ensemble du conseil est d’accord pour cette demande. Il faut prévoir 
une convention avec une tarification abordable pour les frais d’électricité. 
 
 
Point budget : 
 
Les charges liées au fonctionnement restent dans les normes cependant, il faut être vigilant sur les factures 
d’énergies et eau. Le plus gros poste reste celui lié au SIVOS (certain prêts se terminent, nous espérons que les 
appels de fonds seront en baisse dans le budget du SIVOS 2022, la Heuniere en fera la demande au président 
du SIVOS lors de la prochaine réunion budget SIVOS). 
 
Nous avons touché 89 % des recettes de fonctionnement prévues à ce jour. 
 
Les recettes et charges liées aux fonctionnement et à l’investissement sont conformes au budget prévisionnel. 
 
 
Point SIVOS : 
 
Compte rendu envoyé par Alexandre BOURGEOT. Des travaux ont été réalisés à l’école au niveau des sanitaires 
et l’éclairage est à remplacer. Des bancs ont été ajoutés.  
 
 
Questions et informations diverses : 
 
Une maison de la ruralité est en cours de création au niveau du département, c’est un outil d’aide aux petites 
communes sur différents domaines comme les demandes de subventions, prestations de services travaux,…  
 
Revoir le fonctionnement de la cloche de l’église suite au passage de la société qui gère l’entretien.  
 
Il y a eu de bons retours sur la réunion fraude. D’autres sessions vont être organisées avec une réflexion sur le 
format. 
 
Demande de poubelles possibles sur le site de la SNA pour remplacer celle de l’arrêt de car rue du vieux 
château. 
 
Fin de séance à  22 h 30. 
 
Jérôme FOUCHER 
Maire de La HEUNIERE 


