Compte rendu de la réunion du conseil municipal
en date du 13 janvier 2021
Le treize janvier deux mille vingt, 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 : 7 janvier 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.
SECRETAIRE DE SÉANCE : Mme SOULET Béatrice a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées
1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 NOVEMBRE 2020
Le compte rendu du conseil municipal du 24 novembre 2020 est adopté sans observation.
1- Compte rendu des décisions prises par délégation du maire
a) Déclaration d’intention d’aliéner
Mme Siau fait part des ventes qui ont eu lieu sur la commune.
2- PERSONNEL
2-1 Personnel non titulaire
a) Renouvellement de contrat
Mme le Maire propose de renouveler le contrat de l’agent en charge de l’accueil de l’agence postale communale à
compter du 1er mars 2021 sur le grade d’adjoint administratif à temps non complet, à raison de 9 heures hebdomadaire,
pour une durée de 6 mois.
Délibération prise à l’unanimité
3- FINANCES PUBLIQUES
3-1 Décisions budgétaires
a) Engagement, liquidation et mandatement de dépenses d’investissement avant le vote du BP
Dans l’attente de l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Dépenses d'investissement 2020 : 96 308 euros (Hors chap. 16 « Remboursement d'emprunts » et opérations d’ordre)
Conformément aux textes applicables, le montant des investissements peut s’élever à 24 077 euros (< 25% x 96 308 €).
Délibération prise à l’unanimité
b) Travaux RD 818 / RD 33 – Emprunt
Dans le cadre des travaux RD 818 et RD 33 il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 60 000 euros.
Délibération prise à l’unanimité

3-2 Divers
a) Demande de subventions - Accessibilité

Plan de financement modifié :
Le montant des travaux s’élève à 10 945,87 € HT
Les recettes :
- Etat :
- Département :
- Région :
- Autofinancement :

3 284,00 € - 30 %
3 284,00 € - 30 %
2 189,00 € - 20 %
2 188,87 € - 20 %

Délibération prise à l’unanimté
4- AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES
4-1 Autres
a) PCS – Plan Communal de Sauvegarde
Madame le Maire rappelle que :
 Le plan communal de sauvegarde est de la compétence de la commune, il définit sous l’autorité du maire,
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien à la
population au regard des risques naturels et technologiques connus recensés dans le dossier Départemental
des risques Majeurs.
Montant : 3840 euros TTC
En plus, le conseil municipal retient :
- Réunion publique 240 euros TTC / réunion : 1
- Livrables :
- livrable d’un classeur PCS supplémentaire papier + clé usb : 120 euros TTC
- Fourniture de carte d’action PCS format A0 : 24 euros TTC
- Fourniture de carte d’action PCS format plastifié A0 : 48 euros TTC

1
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Délibération prise à l’unanimité
b) Vidéosurveillance
Par mail du 31/12/2020, l’Etat nous a informé que dans le cadre de l’appel à projets 2021 au titre du FIPD dédié au
développement de la vidéoprotection de voie publique, les projets visant à l’installation de caméras sur la voie publique
ou aux abords de lieux ouverts au public, les projets de centre de supervision urbain, les logiciels d’aides à la décision
ou aux levées de doute, pouvaient faire l’objet de subventions.
La date limite de dépôt des dossiers est le 19/02. Mme le Maire souhaite connaitre l’opinion du conseil muncipal sur la
surveillance par videoprotection. Sur le principe, les élus sont pour. Il convient de faire des devis, afin qu’ils puissent
prendre une décision en connaissance de cause.
5- QUESTIONS DIVERSES
- Travaux
- présentation de la nouvelle organisation des services techniques
- Nettoyage du cimetière neuf
- Rangement du dépôt des services techniques et du bois
- Pose de roches au stade
- Récupération d’un bidon de produit dangereux dans les collines – signalement à la gendarmerie
- Nettoyage du talus de la poterie
- Remplacement de l’agent technique en arrêt maladie

- Ecole et Communication
- Signalement de comportement d’enfants irrespectueux – recadrage des élèves, réunion entre les agents de l’école et
la directrice à la rentrée de janvier
- Mise en place d’une réunion mensuelle avec le personnel périscolaire – prévenir la commission école
- Distribution des calendriers et des colis de noêl
- Réalisation du bulletin municipal avec une nouvelle mise en page
- Urbanisme

- Terrain cimetière – discussion en commission
- Projet de territoire
Information sur le projet de territoire qui fera l’objet d’une réunion le 19/01.

La séance est levée à 20h30

