
 
Compte-rendu Conseil Municipal 

18 décembre 2020  
 

Présence  
 
Présents : 
Luc ASTOUL, Marie-Aude BARRIER, Maryse CAREME, Pauline COHADE, Véronique FAURE, 
Gilles LARGERON, Céline MARSIN, Frédéric MEUNIER, Pierre-Franck PAPPALARDO, Marie 
PEREIRA, Elodie PEREIRA OLIVEIRA, Raphaël ROUSSY, Claude VANKENHOVE. 
 
Pouvoirs :  
 
Nombre de votant : 13 
 
Excusés :  Jean-Paul AYRAL, Bruno CHAMPOUX 
 
Non-excusés :  
 
Intervenants : sans  
 
Lieu de la séance : 
Salle polyvalente avec application des mesures COVID19. Port du masque obligatoire 
 
Secrétaire de séance :  
M. ROUSSY Raphaël 

Ordre du jour 
 

• Travaux et matériels  

• Finances 

• Demande Subvention ARSEP 

• Questions diverses 
 
Modification de l’ordre du jour, les sujets RLV et OPHIS ont été supprimés pour être 
remplacés par le sujet demande de subvention ARSEP. 
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Approbation du PV du conseil municipal du 19 octobre 2020  
 
Vote : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 
Approbation du PV du conseil municipal du 20 novembre 2020  
 
Vote : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

1 – Travaux et matériels 
 

1-1 Demandes Subventions 
 
Trois dossiers peuvent être éligibles aux aides du département (programme FIC) de l'état 
(DETR) voire de la CAF. 
 
CITYPARC : Fournitures, pose et plateforme comprise 

• Dépense envisagée de 70 000 € 
 

Bâtiment pour l’école : Fournitures, pose et adaptation des réseaux compris 

• Dépense envisagée de 150 000 € si bâtiment rigide 
ou 

• Dépense envisagée de 86 000 € si bâtiment modulaire 
 

Main Courante pour le stade de football : Fournitures et pose comprise (117m). Le 
démontage de la main courante existante sera assuré par notre employé et évacué à la 
carrière de Châteaugay. 

• Dépense envisagée de 15000 € 
 
 

1-2 Achat d’un congélateur 
 
Notre cantinière a besoin d’un congélateur supplémentaire. Nous proposons d’acquérir le 
même modèle que celui déjà en place à la cantine. 

• Fournisseur ADS Auvergne : 1906,80€ 
 
 

1-3 Guirlande de Noël 
Achat d’une nouvelle guirlande. 

• Fournisseur CREALIGHT : 490€ (avec subvention du SIEG) 
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Vote : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 

2 – Finances. 
 

2-1 Régularisation achat foncier 
 
Après avoir rencontré Me Guinot-Simonet, les régularisations d’achats foncier s’établissent 
ainsi : 
 

• Achat parcelle Mesclier : 2850€ plus frais d’enregistrement de 650€ 

• Achat parcelle Thévenet : 1200€ plus frais de 350€ 

• Cession EPF/SMAF : restant dû 21517,43€ TTC frais d’enregistrement de 
2800€ 

 
A noter que la valeur d’achat a été établie par les domaines. 
 
Vote pour approuver les jours d’ouverture proposés par RLV : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

2-2 Primes agents 
 
COVID : Certains agents nous ont fait part de leur souhait d’obtenir la prime COVID instaurée 
par l’état (décret n°2020-570 du 14 mai 2020) pour les agents ayant travaillés pendant la 
période de confinement. Cette prime n’est pas imposable. Nous vous proposons d’allouer 
une somme de 2000€ pour l’ensemble des agents. 
 
Vote : 
13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à l’unanimité 
 

3 – Demande de subvention ARSEP 
 
Association des sclérosés en plaque. Jusqu’à présent, nous avons refusé toute aide. 
 
Vote : 
0 Pour, 13 Contre, 0 Abstention 
Les membres du conseil municipal émettent un avis défavorable à l’unanimité 
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4 - Informations et Questions diverses 
 

Informations : 
• Dépôts sauvages : deux nouveaux dépôts importants de pneumatiques à signaler  

o Calovas. 
o Chemin des Ratiers. 

 

Démarrage groupes de travail : 
• Extinction des éclairages public. 

o Marie Pereira, Maryse Careme, Luc Astoul, Pierre-Franck Pappalardo, Raphaël 
Roussy. 

• Point d’apport volontaire (PAV). 
o Claude Vankenhove, Pierre Pappalardo, Bruno Champoux, Marie Peirera. 

 

Questions :  
• Suzanne  

o Pouvons-nous faire cesser le passage des moto-cross qui retraversent le 
ruisseau à Saint Genès l’enfant ? 

 Réponse : Nous allons regarder le problème. 
 

o Pouvez-vous nettoyer le chemin des Verguières et enlever les barrières ? 
 Réponse : Julio ira nettoyer quand il sera revenu. 

 

• Elodie  
o Pouvons-nous revoir les stops et priorités à droite dans la zone 30 ? 

 Réponse : Nous voyons Mathieu Chamfraix en janvier pour analyser le 
sujet. 

 
Prochaine réunion lundi 18 janvier 2021 à 19h00 (salle polyvalente et mesures COVID 19). 
 
Fin de séance à 20h10 

  Le Maire, 
Jean-Paul AYRAL 
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