
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

 
PRESENTS : Mme BOILON, Maire, Mmes  CARPENTIER, ROUGIER, BOISSON, BLANC, MM BEAL, 
FOURNIER , PUIGBERT, AUZANCE, GIGANTE. 
 
ABSENTE : Mme ARVEUF (procuration à Mr FOURNIER) 
 
 
APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION : Approuvé à l’unanimité. 
 
ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS 
D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS : Le Maire indique qu’il s’agit de renouveler la convention 
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2023, pour un coût de 50€ par an, et de 
l’autoriser à signer la convention. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité, et 
autorise la Maire à signer la convention. 
 
ADHESION DE LA COLLECTIVITE AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU 
TRAVAIL : Le Maire expose qu’il s’agit-là aussi, de renouveler la convention auprès du centre de 
gestion  pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 Décembre de l’année 2023 pour un coût de 102€ 
par agent, et par an. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité, et autorise le Maire à 
signer la convention. 
 
TARIF DES REPAS ADULTES A LA CANTINE : Le Maire expose que les enseignantes ont demandé si 
elles pouvaient commander des repas par le biais de la cantine étant donné qu’elles ne rentrent pas 
chez elles à midi. Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les ayants droit « adultes » 
pouvant prendre des repas à la cantine, ainsi que sur le tarif à appliquer. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : d’ouvrir cette possibilité au personnel communal, aux 
enseignants ou intervenants à l’école, et occasionnellement aux élus municipaux. Il fixe le prix du 
repas à 5€ à compter de ce jour. Pour les employé-es en contrat aider, le tarif sera celui des repas   
enfants soit : 3,80€ 
 
TRAVAUX SOUMIS A DEMANDES DE SUBVENTIONS : Il s’agit pour 2021, du réaménagement de la 
Mairie, avec changement de toiture, des huisseries, et de la création sous le toit, d’un  local à 
archives (qui sont actuellement disséminées) et la construction de toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Le coût estimé des travaux serait de l’ordre de 200 000€ HT. 
Le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur le projet, et si avis favorable, sur les demandes 
de subventions en DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et auprès de la Région dans 
le cadre du plan de relance au travers de  la communauté de communes qui recense les projets pour 
définir le montant de l’enveloppe. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour le projet, et autorise le Maire à faire toutes les 
demandes de subvention qu’elle jugera utiles . 
 
TAXE D’ASSAINISSEMENT 2021 : Le Maire expose que la taxe d’assainissement fixée en 2014 n’a 
jamais été revalorisée.  Elle propose à l’Assemblée de la porter à 2,57€ le M3 pour l’assainissement 
collectif, et à 1,28€ le M3 pour l’assainissement individuel dont les eaux traitées vont dans le réseau 
« toutes eaux » communal. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 



 
TARIF DES BRANCHEMENTS AU RESEAU COLLECTIF D’EAUX USEES : Le Maire propose de revoir le 
tarif du raccordement au réseau public. Le Conseil Municipal étant maitre d’ouvrage sur la partie 
publique, le coût appliqué au demandeur sera celui facturé par l’entreprise réalisant les travaux pour 
le compte de la Mairie, sur le montant HT. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
TARIFS DES CONCESSIONS, DU COLUMBARIUM, ET DU JARDIN DU SOUVENIR DANS LE CIMETIERE 
COMMUNAL : Le Maire expose qu’il n’y a pas eu de revalorisation depuis Juillet 2009. Tout en 
restant dans une fourchette de prix raisonnable, elle propose de fixer les tarifs suivants : 
Concession simple cinquantenaire : 400€ soit 153,85€ le M² 
Concession double cinquantenaire : 700€ 
Concession simple perpétuelle : 800€ soit 304,69€ le M² 
Concession double perpétuelle : 1 600€ 
Case du columbarium  pour 30 ans : 450€ 
Jardin du souvenir : 50€ 
Les conditions d’accès à l’acquisition restent identiques. 
 
REVISION-D’ETUDE DU SCHEMA D’ASSAINISSEMENT DU BOURG DE LEMPTY : Le Maire expose qu’il 
conviendrait dès 2021 de revoir l’étude qui avait été réalisée sur l’ensemble de la commune, et qui 
prévoyait plusieurs tranches. Le choix de la municipalité s’étant porté sur une première tranche au 
village du Puy,  Il faut maintenant songer au bourg pour déterminer le nombre de tranches et 
l’implantation de la ou les stations, en fonction du coût final de la totalité des travaux qui sera très 
élevé. Elle demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement de l’étude. Ce dernier 
émet un avis favorable à l’unanimité et autorise le Maire à faire la demande de subvention relative 
au financement de l’étude. La fourchette de tarif sera de l’ordre de 19 à 23 000€ après consultation. 
 
 
BULLETIN MUNICIPAL-ENCAISSEMENT DES CHEQUES DE SPONSORS : Le Maire rappelle que chaque 
année, pour aider à financer le journal de la Mairie, il est fait  appel aux artisans, commerçants, et 
entrepreneurs résidant sur la commune. Elle demande au Conseil Municipal de l’autoriser à encaisser 
les participations à venir. Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à recouvrir les fonds. 
 
VŒUX PROPOSE PAR L.WAUQUIEZ PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL  AUVERGNE-RHONE ALPES  
PORTANT SUR LA GESTION DE L’EAU. Le Maire donne lecture du vœu proposé. Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré, émet beaucoup de réserves quant à la finalité du texte, même si deux 
« considérant » sur quatorze lui paraissent fondés. 
Après vote, le résultat pour l’adoption du vœu est le suivant : 
Pour : 0 
Contre : 6 
Abstention : 5 
Le vœu n’est pas adopté. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
      La responsable du compte rendu 


