
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 FEVRIER 2021 

 

Présents : Mmes BOILON, CARPENTIER, BLANC, BOISSON, ROUGIER , Mrs BEAL,  FOURNIER,PUIBERT,GIGANTE 

Absents ayant donné procuration : Mme ARVEUF à Mr FOURNIER, Mr AUZANCE à Mr GIGANTE 

 

TARIFS DES ACTIVITES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES :  Mme RIBEIRO Laetitia anime des activités par demi-

journée avec deux groupes d’enfants. Le Maire demande au conseil municipal de fixer un coût pour amortir l’achat 

des petites fournitures nécessaires. Le Conseil Municipal décide de fixer à 3€ le tarif par enfant et par demi-journée  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

LOCATIONS COMMUNALES : Les loyers sont revus au 1er Janvier de chaque année.  

 Pour logement de l’école, il sera porté à 496,19€/mois au 1/1/2021. Les charges seront les suivantes en fonction des 

consommations  de l’année écoulée. 

Chauffage : 57€ /mois 

Eau : 10€/mois 

OM : 10€/mois 

Pour le logement de l’ancienne cantine :  Le loyer sera de 491,45€/mois au 1/1/2021. Les charges seront les 

suivantes : 

Eau Potable : 6,25€/mois 

OM : 10,75€/mois 

Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 

SIGNATURE D’UN CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE  AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : Ce contrat a pour but 

de renforcer l’efficacité, la cohérence, et la coordination des actions en direction des habitants sur l’ensemble du 

territoire pour les thématiques suivantes : 

_Enfance – Jeunesse – Parentalité – Logement – Accès au droit des familles 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ce contrat.  

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  AVEC LE RASED (réseau d’aide spécialisée aux enfants en difficulté) et 

versement de l’adhésion pour un montant de 120€ par an. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable et autorise le Maire à signer la convention et à verser la cotisation. 

CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE : Suite à consultation, le conseil 

Municipal  retient le  projet de Mr GIL José, architecte, domicilié sur la commune, qui assurera le suivi du chantier.  



 

 

LUTTE CONTRE L’HABITAT  INSALUBRE – TRANSFERT DU POUVOIR DE POLICE A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES : 

Le Maire rappelle que la communauté de communes a la compétence en matière de politique du 

logement, de l’habitat et du cadre de vie. En conséquence elle peut exercer le pouvoir de police dans ce 

domaine. Cependant, la Présidente ne désire pas l’exercer et demande aux communes de prendre un 

arrêté à cet effet. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au refus du transfert de compétence. 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DES CLASSES DANS LE CADRE DU PLAN 

DE RELANCE : Ce plan de relance permettra d’équiper une classe avec un tableau numérique. Cette 

acquisition permet d’aller dans le sens de la transformation numérique de l’enseignement initié depuis 

quelques années. Le montant de la subvention d’Etat serait de l’ordre de 70% du coût d’acquisition, 

sachant que cette dernière serait d’environ de 3.800€ HT. Le conseil Municipal émet un avis favorable. 

ACQUISITION D’UN DEFIBRILATEUR : Le Maire expose qu’elle a opté pour la location du défibrilateur 

plutôt que pour l’achat. En effet, dans la location, l’entretien est compris avec vérification de la bonne 

marche, ce qui est très important au cas ou il faudrait s’en servir. Le contrat est signé pour une durée de 5 

ans, à raison de 237€ HT par trimestre. 

Un stage de formation sera proposé aux élus et aux présidents d’association, sachant que les pompiers 

domiciliés sur la commune sont opérationnels. 

QUESTIONS DIVERSES :  

INFORMATION SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : Le Maire expose que l’Adjudant HIEGEL 

lui a proposé de faire une réunion d’information sur ce thème, lorsque les circonstances le permettront. 

RESERVE D’EAU PAR LE GIE BOILON : Monsieur Fournier fait le compte rendu de la réunion qu’il a eue avec 

Mme Florence POURCEL chargée de mission auprès de l’entreprise BOILON. Il explique qu’il a fait remonter 

les diverses remarques émises par les agriculteurs et les riverains et que ces dernières ont été prises en 

considération.  

Le GIE BOILON s’est excusé d’avoir omis de convoquer un représentant de la Mairie lors de la réunion avec 

les instances décisionnaires du projet. 

ENTRETIEN DU LITROUX : Dans le cadre du projet de contrat Territorial Litroux-Jauron, il sera procéder au 

nettoyage du cours d’eau pour enlever les arbres et autres déchets qui s’accumulent. Les propriétaires 

riverains seront contactés à cet effet pour le passage d’engins, sachant qu’une servitude existe depuis le 

redressement de ce dernier. 

 

       Le responsable du compte rendu 

 



 

 

 

 

 

 


