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CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE CEILLOUX 

SEANCE DU MARDI 03 MAI 2022 à 19 h  

Présents : 

NOM ET PRENOM OUI NON PROCURATION A 

CODACCIONI REYNAUD Elodie X   

COSTILHES Alain X   

FONLUPT Alexandre X   

FRESNAYE Héloïse            (arrivée à 20h30)   MARSEILLES Françoise 

LEBEAU Gaël X   

LINDEMANN SANTARELLI Karine X   

MARNEAU Michel X   

MARSEILLES Françoise X   

MOSNIER Cécile  X MARSEILLES Françoise 

 

Date de convocation : 26 AVRIL 2022 

Secrétaire de séance : Monsieur MARNEAU Michel 

ORDRE DU JOUR 

1/ Modification des tarifs de location de la salle du centre de loisirs 

 

Madame le Maire expose les différentes modifications des tarifs de mise à disposition des salles du 

centre de loisirs et des exonérations éventuelles. 

Modification des pièces à présenter (pièce d’identité ou justification de domicile) pour en disposer 

Vote : tous à l’unanimité 

 

 

2/ Présentation des devis pour les numéros/panneaux/plaques (avec ou sans logo) relatifs à 

l’adressage 

 

Monsieur Lebeau Gaël présente l’avancement des travaux pour l’adressage, choix des panneaux émail 

avec logo de la Commune, le listing complet des adresses et numéros a été envoyé au service des impôts 

pour validation. 

Reste à recevoir le tarif à jour du fournisseur pour l’ensemble. 

A voir à la prochaine réunion.   

 

 

Arrivée de Madame FRESNAYE Héloïse à 20h30 

 

3/Demande de subvention « Amende de police » pour les panneaux de limitation de vitesse à 

Dourbias 

 

Afin d’améliorer la sécurisation de la voirie communale dans le village de Dourbias, suite aux 

remarques de certains riverains de cette voirie concernant la vitesse excessive, il avait été présenté le 07 

avril 2022 suite à la réunion ordinaire du conseil municipal, un projet de re-végétalisation de cette voirie 

(bacs à fleurs, chicanes) pour obliger à ralentir. 

Ce projet n’ayant pas été retenu par la majorité des conseillers, la possibilité d’installer au début et fin 

de traversée du village des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h a été proposé par le 

Département. 

 

Vote : POUR 6 ABSTENTIONS 2  CONTRE 1 

 



2 
 

CM 03/05/2022 

 

 

4/ Questions diverses  

- Présentation des risques de majoration des devis de voirie suite aux coûts des matériaux 

- Remerciement pour la dotation Ukraine 

- Journée du Maire 

- Congés secrétaire du 23 au 27 mai 2022 

- Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  


