
 

 

 

COMMUNE DE CHASSIERS 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2021 

Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Monsieur Christian HERNANDEZ - Monsieur Nicolas CHARRIER - Madame Dominique MOLLEN – Monsieur 

Amaël RAPHANEAU - Madame Muriel PAOLI - Monsieur Alain FERRIER - Madame Malika HARDOUZ -  Monsieur Guillaume SUERINCK - Monsieur 

Wilfrid KOB - Madame Murielle COURTHIAL - Absents excusés : Monsieur Christian HERNANDEZ représenté par Madame Hélène MOUTERDE - 

Madame Marie MONTARDRE - Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT - Madame Sabine AUDREN  - Absents :  Monsieur Franck BASTIEN - Secrétaire de 

séance : Madame Dominique MOLLEN --- Début du conseil municipal à 20 h  - Fin de séance à 21h45 

 

 

1 - MODIFICATION DE LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L 2122-22, 4° DU CGCT) 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide, par 11 VOIX POUR, pour la 

durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire la délégation suivante :  

« Le maire peut par délégation du Conseil Municipal être chargé de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, pour un montant de 40 000 € H.T. pour le marché de fournitures et services et jusqu’à 200 000 € H.T. 

pour les travaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L. 2122-,4° du CGCT) » 

 

2 – FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°01 
Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à modifier le budget primitif 2021 au programme "1061 

- Construction du City Parc" par une décision modificative numéro 01 suite au remplacement de jeux extérieurs à côté de 

l’école.  

 

3 – ACQUISITION TERRAINS 
Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire  

• à acquérir La parcelle D 980 sises les Prés d’une superficie de 22 ares 40 centiares, appartenant aux consorts 

TERRISSE, situé en emplacement réservé au prix de 40 320 €. 

• à acquérir L’emplacement réservé, numéro 6, à Landes, dans le but d’aménager le carrefour de Béthanie pour une 

superficie estimée de 2 000 m². Un document d’arpentage va être réalisé pour définir la superficie nécessaire à 

cet aménagement. 

• A signer les actes notariés. 

 

 

4 – ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal adhère au contrat d’assurances statutaire pour le personnel communal de 

CHASSIERS, à compter du 01 janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 

 

5 - NOEL DES AINES 2021 
Par 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal accepte la proposition de Madame le Maire, notamment que les personnes âgées 

de 70 ans et plus, domiciliées sur la commune, puissent choisir entre le colis ou le repas de fin d’année. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Concernant le projet de la place des Magnans, il a été décidé de réaliser un test grandeur nature de la largeur de la voirie 

et des places de stationnement pour la période du samedi 20 novembre 2021 au lundi 06 décembre 2021. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 : La mairie de CHASSIERS RECHERCHE un agent recenseur 

pour les mois de janvier et février 2022, du 27 janvier 2022 au 26 février 2022. Sa mission : Distribution à tous les 

administrés des bulletins de recensement à la leur domicile - Comptabilisation des retours informatiques - Récupération 

des bulletins remplis à la main -  Aide à l’élaboration des bulletins - Informations sur le recensement -  

Les agents recenseurs seront sous la responsabilité d’un coordonnateur communal et formés pour cette mission 

rémunérée. 


