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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE 
 

SEANCE DU 10 JUIN 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix du mois de juin, 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 05/06/2021 
 
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 ; Mme. Isabelle BALLAS ; M. Laurent GIAUFFRET 
 
Absents excusés : Romuald BANSE ; Yves MAHY ; Mariane MASSON ; Maurice PETRE 
 
Autres présents : Association Arthropologia, commission Développement Durable 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. M. 
Cédric FONT est désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte. 
 
Approbation du compte-rendu du 06/05/2021 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 

1. PROJET DE VEGETALISATION DU VILLAGE : ZONE DE LA TOUR EIFFEL 
Suite à l’appel à projet de la Fondation Nicolas HULOT destiné aux porteurs de projet de moins de 35 ans, les 
membres de la commission communale « Développement Durable » ont présenté le projet de végétalisation du 
centre bourg (haie horticole, pelouse, etc.) et ainsi développer la biodiversité et favoriser les essences locales. 
La zone au-dessus du restaurant pourrait servir de pépinière dans laquelle les habitants pourraient récupérer ou 
échanger de plants ou des arbres à destination des propriétaires forestiers, le but est aussi de créer du lien social. 
La replantation est la base du projet organisée en ateliers participatifs.  
La Fondation verse 70% de la subvention au départ du projet et le reste à la fin, le budget prévisionnel est de 
1 500€ (80% maximum de financement par la fondation et 20% par un cofinancement à trouver). 
Proposition d’un suivi du projet avec indications sur place, projet en lien avec le label Eco-école.  
La question de l’entretien a été soulevée sans surcharger les agents communaux. L’implication des membres est 
remarquable.  
 

2. ESQUISSE « AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MODE DOUX ET SES NOUES PAYSAGERES » 
Cette zone sera raccordée à l’assainissement du Lotissement du Vallon, il y aura une partie « mode doux » (vélo, 
chemin piétonnier, etc.), et une partie « zone humide » sur la zone non constructible. 
OXYRIA a ébauché une esquisse plus représentative du projet à présenter aux propriétaires riverains. 

 
3. MISE AU POINT ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DU 20 ET 27 JUIN 2021 

Tableau de répartition et préparation du bureau de vote à la salle Marius DEAL 
  

4. VISITE DE M. LE DEPUTE T. GASSILLOUD LE 4/11/2021 
Le député visitera la commune le 04/11/2021, lors de sa venue il réalisera une vidéo de présentation de la 
commune avec ses commerces et chantiers en cours. 
Déroulé de la journée :  

15-16h : permanence en Mairie 
16-18h : Visite de la commune 
18-19h : réunion avec les conseillers 
19-20h : Visio avec des personnes de la commune  

Visite à programmer avec la commission Communication-Culture 
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5. MOTION DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DEROGATOIRE (DGF) :  

Position du conseil : autonomie de la commune, non à la DGF dérogatoire. 
 

6. DELIBERATIONS 
Objet des délibération votées à l’unanimité :  

Convention mise à disposition des locaux SPL MDL suite à la fusion 

Augmentation du temps de travail de Marie Claire PIEGAY 

Motion DGF dérogatoire 

 
7. QUESTIONS DIVERSES : 

City Stade : attente de l’accusé de réception de la demande de subvention DSIL. 

Nouveau quartier : Le permis de construire a été déposé, l’instruction est en cours. 

Eglise : une expertise électrique est prévue. 

Archivage : Visite du CDG pour évaluation du temps passé et coût.  

Methamoly : démonstration le 30/06/2021 de fauchage et broyage de déchets verts 10h30-12h30. 

Alimentation solidaire : invitation à l’assemblée générale. 
 

8. POINT SUR LES COMMISSIONS 
 Ecole : Demande d’un arrêté de circulation afin de barrer la route pour la kermesse. 

 

 Bâtiments communaux :  
Devis à effectuer pour les travaux de rafraîchissement de la Mairie et de la salle des fêtes. 
 

 CCAS : Poulet basquaise : 114 repas, bilan du coût à venir. 
Feux d’artifice le 13/07 et BBQ festif à organiser.  

 

 MJ : la vogue a été annulée suite à la crise sanitaire. Le centre socio-culturel ARCHIPEL peut aider à 
dynamiser cette association inexistante. La commission Sports/Loisirs/Jeunesse doit suivre cette démarche. 

 

 Développement Durable :  
Drive : 40 commandes environ, site web à améliorer suite à problème de validation de commandes.  
Prévoir une réunion pour faire un premier bilan pour étudier les perspectives et améliorations. 
L’emplacement est approprié (stationnement à proximité, les enfants peuvent jouer près du site, créneau 
horaires). 

 

 Commissions CCMDL : 
- Voirie :  
Réunion 15/06 pour l’enrobé des routes de la commune. 
Traversée du village : préparer un plan avec alternat et plateau et cédez le passage. 
 

Dates à retenir :  
- Elections : 20 et 27 juin 2021 

- Réunion du CCAS : 05/07/2021 : Organisation du 13 juillet 
 
Monsieur le Maire rappelle la date des prochains Conseils municipaux : le 08/07/2021 à 20H30 & 09/09/2021 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h30. 

 

        
         Le Maire,  

Benoit VERNAISON 

     

        


