
Mairie de GATEY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 

08 Décembre 2021

L’an Deux Mil vingt et un, le 08 décembre à 20 heures, le Conseil  Municipal de la
Commune de GATEY, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de M SCHMIEDER Marc, Maire.   

PRESENTS : Mesdames GONTHIER Mylène, COTE Alexandra, et MONNIER Denise,
Messieurs CHANOIS Fabien, GENEVOIS Max, GUILLEMOT Jean, et LOMBERGET
Sébastien
ABSENTS EXCUSES     :  CART Elodie, LAPLACE Bruno
SECRETAIRE     : Mme MONNIER Denise
 
Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, le public ne pouvant être accueilli,
la tenue de la séance s’est faite à huis clos.

1) DÉMISSION D’UNE CONSEILLÈRE

Suite  à  son  changement  de  lieu  de  résidence  hors  de  la  commune  de  GATEY,
madame Sophie SIMON soumet sa démission du conseil municipal.
Le conseil prend acte de cette démission.

2)  QUART D’INVESTISSEMENT

Pour permettre des dépenses d’investissement en 2022, avant le vote du budget, le
conseil  municipal  inscrit  la  somme de  38  344,40  euros,  représentant  le  quart  des
dépenses d’investissement de l’année 2021

             3)  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Le contrat de travail de la secrétaire de mairie arrivant à son terme le 31 décembre
2021, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de le renouveler
pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022

           4)  ABSENCE DE L’EMPLOYÉ COMMUNAL

L’employé communal  étant en arrêt  de travail  pour deux mois,  le conseil  municipal
autorise  monsieur  le  maire  à  effectuer  les  démarches  pour  le  recrutement  à  titre
temporaire d’un agent. Le volume horaire ne serait pour ce remplacement que de 8
heures hebdomadaires.

            5)  PROJETS 2022

Le conseil  municipal a abordé et validé les projets prévisionnels pour l’année 2022
pour lesquels les démarches et études peuvent commencer.



Tous les projets abordés font l’objet  d’une fiche projet dans le cadre obligatoire du
Contrat de Relance et de Transition Écologique ( CRTE), préalable à toute obtention
de subvention de l‘état.
Ces projets feront  l’objet de demandes de subventions de l’état  et du département
pour leurs réalisations

Cheminement doux     : Projet pluriannuel

Une première phase d’étude, via un maître d’œuvre, sur la possibilité de busage des
fossés en vue de la création de cheminements doux / pistes piétonnes sera menée en
2022 pour un début de réalisation en 2023.

Renouvellement et aménagement de la signalétique communale

Aménagement  de  la  signalétique  des  entrées  de  la  commune,  renouvellement  et
installation de nouvelles signalétiques sur la commune en lien avec les aménagements
sécurité routière

Installation de deux radars pédagogiques

Dans le cadre des aménagements de sécurisation routière, deux radars pédagogiques
seront installés en 2022 sur la commune.

Place de la Mairie

Des travaux de  maçonnerie  (muret)  et  des aménagements  seront  effectués  sur  la
place de la Mairie.

Travaux de Voirie

Des travaux de voirie seront effectués sur certains secteurs de la commune (chemin
de la barthelemiere,..)

Espace paysagé

Création d’un espace paysagé avec bancs et boite à livres        

               6)  QUESTIONS DIVERSES

La distribution des colis  de Noël  des aînés se fera dans la  semaine du 20 au 24
décembre

Séance levée à 22h30 GATEY, le 09 Décembre 2021

                                  LE MAIRE
                                  

                                                                                Marc SCHMIEDER


