
  

Conseil Municipal du 06/05/2021 - 1 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 6 MAI 2021 
 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le six du mois de mai, à vingt heures trente minutes, en application des articles L 2121-
7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (C. G. C. T.), s’est réuni en session ordinaire en Mairie, 
le Conseil Municipal de la commune de DUERNE, sous la présidence de Monsieur Benoit VERNAISON, Maire, en la 
salle du conseil municipal. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : samedi 03/05/2021 
 

Présents : M. Benoit VERNAISON ; Mme. Marie Dominique CHEVRON ; Mme. Noémie VILLARD ; Mme. Marie 
Thérèse FAYOLLE ; M. Cédric FONT ; Mme. Claudie BARCET ; M. Anthony CUNHA ; Mme. Mariane MASSON ; 
Mme. Marie Line BALMONT ; Mme. Elodie MARION ; M. Romuald BANSE ; M. Yves MAHY ; Mme. Isabelle 
BALLAS ; M. Laurent GIAUFFRET 
 

Absents excusés : Maurice PETRE 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  
Conformément à l’article L.2121.15 du C. G. C. T, il est procédé à la nomination d’un Secrétaire pris au sein 
du Conseil. Mme. Marie Thérèse FAYOLLE est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 
 

Approbation du compte-rendu du 06/05/2021 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 

1. DELIBÉRATIONS : 
 

Objet des délibération votées à l’unanimité  

Demande subvention amendes de police « Traversée du village » 

Décision modificative du Budget Activités Commerciales 

Rachat du Garage Venet 

 
2. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Litige avec M. Ducros : mettre un pot ou autre (une pierre peut-être). Une visite sur place est à 
prévoir avec le Maire. 
 
- Etudier un aménagement à l’entrée de village vers la zone de la bascule. Il faudra d’abord 
contacter la CCMDL pour l’acquisition du terrain. 
 
- Voir pour licence 4 (rachat d’une nouvelle ou transfert), solution à étudier 
 
- Voir pour faire le questionnaire dématérialisé suite à l’inscription à 1001 café. 
 
- Elections Départementales et Régionales 2021 :  
Vaccination : Envoi du courrier à tous les conseillers non vaccinés. 
 

3. POINT SUR LES COMMISSIONS 
 

 Bâtiments communaux :  
− Entretien de la salle des fêtes à faire 

− Devis des travaux à faire sur la mairie. 

− Suivi à faire par les agents. 
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 Développement Durable :  
− Replantation vers tour Effel, vers restaurant plantation d’arbre et une demande de subvention 

auprès de la Fondation Nicolas Hulot pour cette action 

− Les conseillers signalent l’implication des non-élus de cette commission 

− Eco écoles : dépôt du dossier par la directrice de l’école 

− Click and collect début le 15/05 pour les commandes, dernière réunion le lundi 

− https://www.le-lyonnais-drive.com/marketplace?pdl=40620 

 Fleurissement :  
− Distribution des lots dans les jours qui viennent 

− Restaurant 1er prix 

− CCAS : Poulet basquaise le 6 juin réservation à la boulangerie 

 
 Commissions CCMDL : 

− Modification des membres des commissions 

− Relancer les commissions de la CCMDL 
 

Dates à retenir :  
 
Monsieur le Maire rappelle la date du prochain Conseil municipal : le 10/06/2021 à 20H30  
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance. 

 

        
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 

     

        


