
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COIVERT - 17330 

EN DATE DU 22 MARS 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux mars à vingt heures et trente 
minutes, le Conseil Municipal de la Commune de COIVERT s’est réuni dans 
la Salle des Fêtes de Coivert, sous la présidence de Madame Marie-Noëlle 
GIRAUD, Maire, d’après convocation du 14 mars 2022. 
Présents : Mme GIRAUD Marie-Noëlle, Maire, MM. Jean-Claude ALLEIN et 
Michel Jean RIGUET, Adjoints, Mmes DUPUY Catherine, FRASER 
Susannah et POUPARD Nadège, MM. BELOT Thierry et BILLARD Eric 
Conseillers Municipaux 
Absents excusés : Mme FOUCHER (Pouvoir à Mme POUPARD) et Mr 
HANOCQ (Pouvoir à Mme GIRAUD) 
Secrétaire de séance : Mr Eric BILLARD 
 
Le Conseil municipal prend acte que pour la délibération concernant le 
fleurissement de la Commune prise à la réunion du 15 février 2022, il y avait 
un contre. 
 
Cette observation prise en considération, le Conseil Municipal valide le 
compte-rendu de la réunion du 15 février 2022. 
 
1°) DEMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL + 
DELEGATIONS A REVOIR 
 
Madame le Maire fait part de la démission de Mme Mélanie BRISARD du 
Conseil Municipal, reçue en recommandé avec A.R. Les services préfectoraux 
en ont été informés. 
Le Conseil Municipal nomme Mme Susannah FRASER en tant que délégué 
titulaire à Soluris et Mr Michel Jean RIGUET en tant que référent viticole 
suppléant. 
Mmes Catherine DUPUY et Marie-Noëlle GIRAUD rejoignent la commission 
du Personnel. 
En ce qui concerne les permanences pour les élections présidentielles, pas de 
changement, il y aura 2 personnes au lieu de 3 dans un des créneaux. 
 
2°) EFFACEMENT RESEAUX TELECOM LA FOSSE/LA ROCHE : 
DECOMPTES DEFINITIFS DU SDEER 
 
Le Conseil Municipal valide les décomptes définitifs du SDEER pour ces deux 
dossiers avec des montants légèrement inférieurs aux estimatifs et autorise 
Mme le Maire à les signer. 
 
3°) TRAVAUX VOIRIE 2022 + DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, les devis revalorisés de SLTP pour 
les travaux de voirie 2022 et sollicite le Département pour une subvention. 



 
4°) BAIL FERMAGE MR PACAUD François 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer un nouveau bail pour les 
terres exploitées par Mr Pacaud en raison de la création de la SCEA Les Fiefs 
Sucrés. 
 
5°) REPAS DU 8 MAI : MENUS A DETERMINER 
 
Les élus font le choix du menu parmi les propositions faites par la Sté Herrouet. 
Ils indiquent que ce repas sera pris en charge par la Commune pour les 
personnes de 60 ans et + ayant leur résidence principale sur la Commune ainsi 
que pour les membres du Conseil Municipal, leurs conjoints, les employés 
communaux et leurs conjoints. 
Pour les personnes extérieures ou de – de 60 ans, il leur sera possible de se 
joindre à ce repas en réglant directement son prix auprès du traiteur. 
 
6°) DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET SUBVENTIONS A 
PREVOIR AU BP 2022 
 
Madame le Maire fait part des postes principaux de dépense en Investissement 
pour 2022. 
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal décide les subventions qu’il souhaite inscrire au 
budget 2022 en tenant compte du don pour l’Ukraine, à raison d’environ 1 € par 
habitant soit 200 €. 
 
 
La séance est levée à 22h07. 
 

 


