COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Présents : Mesdames ADAM, PUSSIOT, GOULT-DELATTRE, COLIN, COUZY, DELEMOTTE et messieurs
GAULTIER, BOISSEAU, BLOND, MINARET, CHOMAUD, DE CHASSEY
Excusés : Mme NONET (procuration à Mme ADAM) et M. MARAIS
Absent : M. LAZARD
Secrétaire de séance : M. DE CHASSEY
=-=-=-=-

Séance ouverte à 18h30
Le Conseil Municipal :
-

APPROUVE le compte rendu de la séance du 26 novembre 2020.

-

ENTEND de Monsieur le Maire les décisions prises :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Travaux de fourniture et de plantation de végétaux – TESSIER PAYSAGE – 1 273.18€
TTC
Fourniture et mise en place de kits antivols sur végétaux – TESSIER PAYSAGE –
521.40€ TTC
Travaux complémentaires : réfection de 2 volets de la mairie - BV2I – 312€ TTC
Fournitures administratives – TEYREGEOL – 429.31€ TTC
Contrat de maintenance du défibrillateur – UN DEFI POUR LA VIE – 538.80€ TTC
Extension et réaménagement de la maison paramédicale – lot 6 : doublage /cloisons –
TOLGA – Avenant n° 1 de 889.73€ TTC
Extension et réaménagement de la maison paramédicale – lot 6 : doublage / cloisons –
TOLGA – Avenant n°2 de 487.76€ TTC
Signature d’un contrat de location du logement situé 2 bis place de la mairie – POTIER
Céline
Suppression branchement électrique au Chilloux – ENEDIS – 271.20€TTC
Maintenance des tableaux numériques interactifs de l’école – MOTIV’SOLUTIONS –
660€ TTC
Extension et réaménagement de la maison paramédicale – lot 1 : VRD – TAE – Avenant
n°1 de 5 392.44€TTC
Signalisation horizontale – ESVIA – 4 213.01€ TTC
Acquisition ordinateur portable – MICROGATE – 680€ TTC.

DECIDE de procéder aux virements de crédits suivants en section de fonctionnement et
d’investissement :

-

SOLLICITE auprès du Conseil départemental une subvention au titre de l’enveloppe « socle »
du Fonds départemental de Solidarité Rurale d’un montant total de 10 463.00 € soit 24.22%
du montant des travaux et PREVOIT le financement sur le budget 2021. APPROUVE, dans le
cadre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale 2021, le plan de financement tel que
figurant ci-après :

DEPENSES H.T.

RECETTES H.T.

Nature des
dépenses

Montant

Nature des
financiers

apports

Etudes

246,67 €

FDSR:
"socle"

Travaux

42 950,00 €

Autofinancement

32 733,67 €

TOTAL H.T.

43 196,67 €

TOTAL H.T.

43 196,67 €

Montant

enveloppe
10 463,00 €

-

SOLLICITE auprès du DASEN, le renouvellement de la dérogation au cadre général
d’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
afin de maintenir un rythme d’enseignement sur 4 jours à la rentrée 2021 pour une durée de
3 ans.

-

ELIT MME GOULT membre de la commission Finances. Cette dernière est désormais composée
des membres suivants :
Commission finances : Cédric MARAIS (Vice-président), Sylvie ADAM, Jannick BOISSEAU,
Roland BLOND, Gérald CHOMAUD, Thibault DE CHASSEY et Christine GOULT.

-

MODIFIE, à la suite d’une erreur matérielle sur la délibération 23/2020, la commission école
de la façon suivante :
Commission école : Sylvie ADAM (Vice-présidente), Gérald CHOMAUD, Christiane COLIN,
Marianne NONET, Alexia DELEMOTTE DHELLEMMES.

DIVERS
-

ENTEND de Monsieur BLOND le point sur les travaux :

Logement Mairie


Le devis pour la rénovation du portail et de la palissade s’élève à la somme de 6810€.
Au regard du montant, d’autres devis vont être demandés pour un remplacement à
neuf.

Maison de santé


Le kinésithérapeute va emménager pendant les vacances de Noël dans la partie neuve
de la maison paramédicale. Pendant les travaux de la partie ancienne, les infirmières
vont également s’installer, à titre temporaire, dans la partie neuve.

Travaux voirie



Signature d’un devis avec l’entreprise ESVIA pour le lancement d’une campagne de
signalisation horizontale qui s’effectuera à partir de la 2ème quinzaine de janvier.
Mise en sens unique de la voie communale allant de Perrusson vers Beaulieu-LèsLoches début janvier 2021.

Divers



L’entreprise TESSIER a procédé à la plantation de 6 arbustes (avec mise en place d’un
système antivol) qui avaient été dérobés dans les massifs à l’entrée du bourg.
Les plantations sur le talus de l’espace Jacques Lanzmann doivent commencer la
semaine prochaine. La pose des bancs sur le muret pourra ensuite intervenir.

Compte rendu des réunions et questions diverses :
o Commission voirie du 2 décembre 2020 : Réflexion sur les travaux envisagés en 2021. Les voies
concernées sont l’Aulnaie, la VC10, Montruand, l’avenue J.L. Barrault et l’avenue des Tilleuls.
L’estimation du coût de ces travaux va intervenir prochainement.
o Mardi 15 décembre : visioconférence du comité syndical du SIEIL
o Jeudi 16 décembre : visioconférence avec les responsables de la SNCF. Au problème du nonentretien de la voie ferrée, il a été répondu qu’il n’y avait pas de moyens financiers. La vente
de la voie à la commune n’est pas envisageable car une partie de la ligne est utilisée.
o Vendredi 18 décembre : distribution de chocolats aux enfants de l’école André Cravatte.
o Commission numérique : le projet de bulletin va être envoyé à l’ensemble de la commission
pour une relecture avant impression.

Un livret de formation est mis à disposition de l’ensemble des élus

Séance levée à 19h30

