
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Juillet 2019 
 

Isabelle TISSOT  (pouvoir à Emilie BONNIER) 
Bernadette EL ASRI (pouvoir à Pierre PONTVIANNE) 

Mireille LAINEZ (pouvoir à  Alain LIMOUSIN) 
  Isabelle DELORME (Excusée) 

 
Secrétaires : Cédric BONHOMME, Sylvain LEVET 
 
Approbation du compte rendu de séance du 28 Juin 2019 
 
Personnel : 

 Arrêt de travail : 

- Lucie Granjon est en arrêt jusqu'au 04/08/2019, elle est remplacée par Murielle Pagneux 
recrutée par la promotion de l’emploi. 

- Marie-Pierre Vray est en arrêt jusqu'au 05/11/2019, elle est en disponibilité pour maladie 

- Bernard Clavier est en disponibilité pour maladie jusqu’à sa mise en retraite 

- Angélique Michaud est en arrêt jusqu'au 31/08/2019 

 Personnel école rentrée 2019 : 
- Un contrat aidé avec le conseil départemental  pour Mme MAGALHAES Charlène 

débutant le 1/09/2019. 
 

Ecole : 

 Travaux à effectuer pendant les vacances : 
o M. Frédéric BARNAY a fait une liste de travaux à effectuer. Celle-ci est transmise aux 

employés municipaux qui feront de leur mieux pour que tout soit prêt à la rentrée. 
o Réparation de la fuite du réseau de chauffage prévue début août. 

 Achat vidéoprojecteurs : 
o Un devis de 1489 € HT le vidéoprojecteur. Il faut 4 pièces pour équiper les classes. 

Le conseil donne son accord pour l’achat de 4 vidéoprojecteurs. Le conseil va 
demander d’autre devis et une subvention au conseil départemental. 

 Garderie :  
o Le conseil propose de faire un test pour prolonger la garderie de 30 minutes le 

soir jusqu’aux vacances de Noël. Une décision de continuer ou pas sera prise après 
cette période. 

 
PEDT (Projet éducatif de territoire) :  

 Le conseil signe un avenant de 2019 jusqu’en 2022 : une délibération est prise en ce sens. 
 

 
Travaux en cours : 

 Recensement population : un coordonnateur doit être désigné pour suivre les réunions et 
manager le personnel recenseur (3 personnes). Christine MAGAUD se propose pour ce rôle. 

 Voirie communale : la fin des travaux de la route des Carrières sera reportée en septembre.  

 Maison Gîte : suite au surcoût du projet lié à l’amiante, le pourcentage du maître d’œuvre 
doit suivre. M. Le Maire a négocié ce pourcentage à la baisse de 12.9 à 11.50%. Une 
délibération est prise. 
La consultation des entreprises va être lancée courant août. 
Le conseil général subventionnera pour les travaux de la bibliothèque (pas sur les 
logements). Ce montant n’est pas connu à ce jour. 
La région devrait également subventionner ce projet, montant non connu à ce jour. 

 Terrain de foot : 
Le conseil général et la région devraient subventionner ce projet. Le montant ne sera pas 
connu avant la fin de l’année. 
 
M. Le MAIRE invitera M. CINIERI, député et Mme BONNE, sa suppléante le 5 septembre 
2019 pour présenter  ces 2 projets. 

 

 Achats matériels : 

o Du matériel d’occasion est à l’étude pour une armoire sécurisée pour les archives de 
la Mairie. 



o Tracteurs : le conseil décide d’acheter le tracteur New Holland pour un montant de 
46900 € reprise déduite de l’ancien matériel. 

o Voiture : le Mitsubishi L200 est commandé pour un montant de 21 167.70 € 

 Bulletin municipal : 
o Tous les bulletins ont été distribués dans les temps. 

 Commerce comptoir de campagne :          
o Les responsables du magasin demandent de faire des travaux dans l’ancien local de 

la cantine afin d’ouvrir des services supplémentaires (médecine douce, osthéopathie, 
coutures …) : 

 Le conseil donne son accord pour l’utilisation de ce local. Si tel est le cas un 
avenant au bail doit être réalisé. 

 Le conseil ne souhaite pas engager de travaux à sa charge. 
 La Mairie va se renseigner sur les autorisations nécessaires pour utiliser ce 

local (accessibilité, norme handicapé, incendie, … …). 

 Commerce Le Scorpion : 
o Suite à l’entretien avec M. GENEVRIER Le conseil garde sa position prise à 

l’automne 2018 pour l’approvisionnement de la cantine. 

 FREE convention : 
o Un avenant à la convention signé avec FREE va être pris pour un changement de 

société ILIAD (maison mère de FREE).                                      
 

PLU : 
Les remarques inscrites sur le cahier de l’enquête publique ont été revues lors de la réunion 
du 05 Juillet avec les personnes publiques associées. 
Le conseil communautaire devrait délibérer au mois de septembre. 
Le P.L.U pourrait être actif d’ici la fin de l’année. 
 

PLH : 

 Le PLH (programme local de l’habitat) a été présenté au conseil communautaire. Il est 
demandé aux 88 communes de prendre une délibération afin d’approuver ou non ce dernier. 

 Le conseil vote à 14 voix contre. 

 
Questions diverses : 

 Fêtes patronale : 
o Un week-end sans incident. Les manifestations et les repas organisés par les 

associations se sont bien déroulés. 

 Congés des élus :  
o Une permanence entre Le Maire et les adjoints a été établie. 

 Présentation rapport d’activité :  
o Une présentation du rapport d’activité de L.F.A a été faite lors du conseil municipal. 

 Ouverture école indépendante : Les petits pieds 
o Le 1er Septembre devrait s’ouvrir une école indépendante dans les locaux de 

l’ancienne auberge. 

 Bacs jaunes : 
o La distribution des poubelles jaunes a été réalisée par LFA. 
o Pour toutes les personnes qui n’ont pas eu leur poubelle, un courrier de la commune 

sera envoyé aux personnes concernées pour venir la récupérer en mairie. Une  

 Information La Poste : 
o Un courrier de La Poste est lu pour alerter le nombre de morsures lors des tournées 

des facteurs dans la région Auvergne Rhone-Alpes. 

 Resto du cœur : 
o L’association remercie la mairie pour la subvention allouée. 

 LFA / syndicats des eaux : 
o La gestion de l’eau sera à la charge de LFA à partir du 1er Janvier 2020. LFA pense 

faire des secteurs avec plusieurs communes avec l’embauche d’employés déjà en 
poste. LFA va rencontrer Lucie GRANJON la secrétaire de notre syndicat pour 
expliquer le futur fonctionnement. 

 

Prochain Conseil Municipal : vendredi 6 septembre 2019 à 20h30 


