Compte rendu de la réunion du conseil municipal
en date du 10 février 2020
Le dix février deux mille vingt et un, à dix huit heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la
Mairie sous la présidence de Madame Isabelle SIAU.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil municipal : 4 février 2021
PRESENTS : Isabelle SIAU, Pierre MONOD, Françoise PEYROUZET, Alain PELISSIER, Mathias ALETRU, Marilyne
BEAUDONNET, Guy BUSSON, Fanny EHRHARDT, Brigitte FOURNIL, René GALLARD, Jérôme MEUNIER, JeanClaude NAUDINAT, Adeline PALANQUE, Nathalie RUIZ, Béatrice SOULET.
PROCURATION : M. Pierre MONOD a donné procuration à Mme Isabelle SIAU
SECRETAIRE DE SÉANCE : Mme Fanny EHRHARDT a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées
1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 JANVIER 2021
Le compte rendu du conseil municipal du 13 janvier 2021 est adopté sans observation.
1- Compte rendu des décisions prises par délégation du maire
a) Déclaration d’intention d’aliéner
Sans objet
2- AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
2-1 Enseignement
a) Convention de partenariat “label écoles numériques 2020”
La commune s’est engagée dans la procédure “ENIR 3”, afin de pouvoir renouveller le parc informatique de l’école et
obtenir des subventions. La commune a été retenue, par conséquent il convient de donner l’autorisation à Mme le Maire
de signer la convention.
Délibération prise à l’unanimité
2-2 Voiries
a) Convention d’aménagement relative à la réalisation des travaux sur la RD 818
Madame le Maire expose que, dans le cadre de l’aménagement de la rue des déportés - Route Départementale n° 818,
visant à créer une transition entre le nouveau lotissement et le centre ville, à sécuriser la circulation des piétions et
améliorer le cadre de vie du secteur, une autorisation de travaux doit être sollicitée auprès du Département, gestionnaire
de la voie.
Madame la Présidente du Conseil départemental demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le
Maire à signer une convention d’aménagement relative à la réalisation de ces travaux. Celle-ci a pour objectif de
solliciter l’autorisation de réaliser les travaux sur le Domaine Public Routier Départemental, et définir les responsabilités
des deux parties.
Délibération prise à l’unanimité

2-3 Environnement
a) Installation d’un relais téléphonique
Délibération non prise – la parcelle concernée n’est pas la propriété de la commune.

5- QUESTIONS DIVERSES
- Travaux
- Le chantier rue des déportés suit son cours
- Inondation du chemin de l’Obit – intervention des services techniques
- Abattage des platanes – en attente de brûler les branches
- L’entreprise Durand a fini les travaux sur le camion - pose d’un hayon
- Foyer : intervention de la STAF pour la climatisation
- Maintenance de l’alarme des services techniques
- Bidon de produits toxiques trouvé et amené à Valoridec
- Entretien du chemin Delesquin
- Acquisition de triflash
- Ecole et Communication
- Mise en place de la réunion mensuelle entre les services périscolaires et la mairie
- Ecole – en attente de la décision du rectorat sur la fermeture ou pas d’une classe
- Cantine – protocole sanitaire – mise en place d’un service sur deux salles
- TAP – protocole sanitaire – activités physiques en salle supprimées et certains ateliers dus à l’absence d’agents
- Présentation du projet préau cour école élementaire – faire un état des lieux des priorités pour l’école
- Urbanisme
- En l’absence de M. MONOD, ce point est reporté au prochain conseil
- Projet de territoire – resrtitution des ateliers du 19/01
- Il est prévu que chaque binôme qui est intervenu lors de la réunion du 19/01 fasse un compte rendu au conseil
municipal prochainement.
Mme le Maire souhaite réaliser un projet politique communal sur la même base que le projet de territoire.

La séance est levée à 20h35

