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Le verre de l'amitié suivi d'un cocktail dînatoire
accompagné par un duo de jazz manouche

 aura lieu le

samedi 30 juillet à partir de 18h

au Temple de Peyrolles,  15 chemin de la Roque

Vous êtes tous les bienvenus.

Conseil municipal du 12 juillet 2022

Étaient présents : François Abbou, Bernard Bordarier, Pierre Deleuze, Nicolas Geoffray, 
Pierre Hénon, Thierry Ponsin ;

Excusé : Éric Reignier ;

Secrétaire de séance : Bernard Bordarier.

La séance est ouverte à 18h50.

Le compte-rendu de la séance du 6 mai est approuvé à l'unanimité.
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1. EMBAUCHE D'UN GROUPE DE MUSICIENS POUR LE POT ANNUEL 2022

Le Maire propose l'embauche du groupe Harp's Wings pour un budget total de 530 € toutes
charges et droits compris.

Accord unanime du conseil

2.  CHOIX DU MODE DE PUBLICITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS

L’ordonnance  n°2021-1310  du  7  octobre  2021  prévoit la  dématérialisation des  actes
réglementaires et des actes ni réglementaires, ni individuels pris par les autorités locales.
Toutefois, et par dérogation, elle laisse aux communes de moins de 3 500 habitants le choix
entre l’affichage et la publication papier ou la publication électronique de ces actes. 
Compte tenu de la complexité technique de cette publication électronique (document non
modifiable, garantie d'intégrité, etc) le conseil décide de conserver affichage et publication
papier comme formalité de publicité des actes pris par la commune ce qui n'empêchera pas
de diffuser de manière informelle un maximum d'informations sur notre site.

Accord unanime du conseil

Questions diverses :

• Agent recenseur :
La commune recherche un agent recenseur (recrutement dès maintenant, formation et
recensement  début 2023). Ce travail est rémunéré. Si vous êtes intéressé manifestez 
vous dès maintenant auprès du secrétariat.

• Chemin de la Clède :
Le dossier de cession est reparti aux hypothèques avec les précisions demandées.

• Réfection du goudronnage de divers chemins communaux :
Ils sont en cours actuellement.

La séance est levée à 19h40
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Deux concerts au temple de Peyrolles, 15 chemin de la Roque :

Vendredi 15 juillet de 19h30 à 21h

Brendan Sean Piroue & Vincent Concaret

Musique mixte pour guitare, effets, outils, synthétiseur

Tarif : 8 €. 

Buvette à partir de 18h30

Plus d'infos et réservation : 

https://www.collectif-archytas.com/evenement/musiques-mixtes-brendan-sean-piroue-vincent-concaret/

Mardi 2 août de 17h00 à 18h15

Dans le cadre de Festi'Borgne, festival des arts vivants https://festiborgne.wixsite.com/

DUO BAPTISTE & ESTEBAN

Baptiste Hernandez et Estéban Cellier, c’est le show délirant de deux amis sur 
scène !

Avec leurs reprises étonnantes, mêlant pop, swing et musique latine, ils vous feront 
voyager dans la chanson. Leur chaleur, leur talent et leur bonne humeur vous 
envoûteront...
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