
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

 

 

Présents : Mmes BOILON, ROUGIER , ARVEUF, CARPENTIER,BOISSON , Mrs FOURNIER,AUZANCE,GIGANTE,PUIGBERT, 

Absent excusé : Mr BEAL (Procuration à Mme BOILON) 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL :  Il est approuvé à l’unanimité 

DESIGNATION D’UN RESPONSABLE DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES :Mme ROUGIER  

étant la plus agée dans l’ordre du tableau est désignée d’office. 

DESIGNATION D’UN DELEGUE AUPRES DE LA MISSION LOCALE DE THIERS : Mme CARPENTIER Lilli est désignée à 

l’unanimité. 

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « ENTRE DORE ET ALLIER » :  

Deux conventions sont à passer : D’une part celle de l’adhésion au service d’instruction des ADS (Autorisation des 

droits des sols) déterminant les missions et modalités d’intervention ainsi que le financement du service ADS pour 

les communes membres 

Et d’autre part, une convention pour l’utilisation du logiciel SIG,ADS, et SPANC qui sera fourni aux communes qui se 

serviront de cet outil de gestion intégré. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mme le Maire à signer ces conventions. 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE  COORDONNE PAR LE SIEG (syndicat intercommunal d’électricité et 

de  Gaz) 

Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur l’adhésion au groupement de commande, et de l’autoriser à 

signer les accords cadre et marchés subséquents : groupement SIEG –TE63 ELEC 2021 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité aux propositions ci-dessus. 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION AU TITRE DU BONUS RURALITE : Le Maire expose le projet d’acquisition 

de tables de pique nique, de jeux de cour pour les enfants, d’un abri bois destiné à €entreposer le matériel de plein 

air de l’école, et la plantation d’arbres en vue de participer à l’équilibre écologique de l’environnement (ombre et 

fraicheur). Compte tenu du coup de l’opération, qui s’élève à la somme de : 5.859 HT elle demande à l’Assemblée de 

se prononcer sur une demande de subvention à la Région au titre du « plan ruralité ». 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

REMPLACEMENT DE Mr DESCHAMP DURANT LES CONGES :  Le Maire propose, comme l’an dernier, de prendre un 

agent de remplacement pour assurer la continuité du service, durant cette période, voire même un peu plus en cas 

de besoin, à raison de 24H hebdo. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité 

 



 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Le Maire expose qu’en ce qui concerne la cantine, le fournisseur n’augmentera pas ses prix à la rentrée. En 

conséquence, elle propose à l’Assemblée de conserver les mêmes tarifs que l’an dernier, sous réserve qu’il n’y ait 

pas de changement de la part du fournisseur. 

Le Conseil  Municipal émet un avis favorable à l’unanimité à cette proposition, et décide d’appliquer jusqu’à nouvel 

ordre les tarifs suivants : 

REPAS REGULIERS : 3,80€ 

REPAS PONCTUELS : 4,80€ 

Frais administratifs d’inscription : 7€ par enfant et par an, avec gratuité à compter du 3eme enfant 

TARIFS GARDERIE : Le Maire propose les tarifs ci-dessous : 

 Garderie du matin :  

Tarif forfaitaire de 2,10€ (de 7H à 8H30) 

Garderie du soir :  1,40€ par heure de présence. ( 16H30-17H30 et 17H30-18H30) 

Frais administratifs d’inscription : 7€ par enfant et par an, avec gratuité à partir du 3eme enfant. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

PENALITES DE RETARD AUX ENTREPRISES POUR LE MARCHE DE TRAVAUX A L’ECOLE : Le Maire expose que les 

délais du marché sont dépassés, et que la commune pourrait appliquer les pénalités de retard prévues aux 

entreprises. 

Toutefois, compte tenu de leur arrêt involontaire, du a la COVID 19, et de la demande de travaux supplémentaires 

faite par la mairie, elle propose à l’Assemblée de ne pas appliquer ces pénalités, en indiquant que la réception 

définitive aura lieu le 10 Juillet, et que tous les bâtiments seront opérationnels à la rentrée. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité, considérant que nous avons vécu une période difficile qui 

a déjà pénalisé les entreprises. 

AVENANT N°1 POUR LES SOLS- GROUPE BERNARD : Le Maire expose que dans une petite pièce destinée aux 

enseignantes, il s’avère qu’il est nécessaire de refaire le sol. L’avenant s’élève à 224,25€ HT. 

Elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cet avenant. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable à l’unanimité. 

PRESENTATION DE RAPPORTS D’ACTIVITE 2018 DE LA COMCOM ET DU SIEG : Mme le Maire présente ces rapports 

d’activité, et propose au Conseil Municipal de les prendre en Mairie pour pouvoir les lire tranquillement. 

QUESTIONS DIVERSES : 

 BATIMENT MODULAIRE : Les enseignantes demandent à le conserver pour en faire une salle de motricité. Après un 

vote demandé par Mme le Maire, il est constaté  10 voix pour, et une contre. Il sera donc conservé. 

Mr PUIBERG propose que les conseiller-es  mettent eux-mêmes en place l’abri bois, et changent si besoin, les lames 

du plancher du bâtiment modulaire. Tout le monde est d’accord. 



 

GARDERIE : Mme BOISSON fait part de son souci au niveau sanitaire, si la garderie se fait à la cantine. Elle propose 

de la faire dans le bâtiment modulaire. Mme ROUGIER craint que la commune ne fasse pas d’économies d’énergie, 

s’il doit être chauffé tous les jours. Il conviendra de réfléchir à la désinfection après la garderie du matin si elle a lieu 

à la cantine, sachant que le soir, les locaux seront automatiquement désinfectés. A suivre …….. 

SITE INTERNET : La réalisation a été confiée à l’ADIT (Association départementale d’ingénierie des territoires) 

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE : Le transfert se fera après la rentrée. Mme CARPENTIER responsable, réunira sa 

commission pour mettre le transfert au point. Mme BOISSON indique que les enseignantes peuvent avoir une carte à 

la médiathèque pour obtenir les ouvrages pour enfants qu’elles désirent. 

OPERATION NETTOYONS LA NATURE : Mme BOISSON rappelle que le Conseil Municipal était d’accord sur ce projet 

environnemental, et propose de le mette en œuvre entre le 25 et le 27 Septembre. Toute l’Assemblée est partante. 

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

 

 

                      M.ROUGIER 

 

 


