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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 mai 2021 
Convocation du 23 avril 2021 

 
Présents : Mrs CAPOVILLA, CHEVALIER, DUFOUR, FRONDAS, GADET, GAY, POTHIER, 
TACHON, et  Mmes CHERVIN, CORNIL, CROZATIER, DEPALLE, MARTY 
 
Absents excusés :  M. SENETAIRE Gabriel (procuration à Mme DEPALLE), Mme COMBACON 
Laura 
 
Compte rendu réunion du 26 mars 2021 
Adopté à l’unanimité des membres présents. Modification des dates des élections reportée sur le compte 
rendu de cette réunion. 

 
TRAVAUX 
Atelier Communal : 
 Marché mis en ligne le 12 mai pour une durée de 4 semaines 
 Accord de subvention du Conseil Départemental, 30 % du coût des travaux soit 51 377,48 €. 
 Dossier de subvention de la Région toujours à l’étude 
 Clôture de l’atelier communal : devis de l’entreprise TREUILLET retenu pour un montant de 
12 175,20 € TTC (délibération n°1) 
 
Chemin de Bord 
 Cession à l’euro symbolique par les propriétaires M. NICLET, Mme GAY, M. et Mme 
MIDROUILLET d’une partie de la parcelle B 831 à Bord. Un acte administratif sera rédigé et reçu par 
Monsieur le Maire et signé par le 1er adjoint Monsieur SENETAIRE Gabriel. (Délibération n° 2) 
 
Voirie  
 - Sur les chemins du Lard, des Remerelles, de chez Moreau et des bêches, l’entreprise va remettre 
un bitume fluxé courant juin. 
 - La réfection des chemins de Châteauvert, du stade, de Bord et des Bigotiers sera réalisée la 
deuxième quinzaine de mai, si les conditions météorologiques le permettent. 
 
Eclairage public 
 Les travaux de modification d’éclairage public, à l’école, l’église et au cimetière sont terminés. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
CORNIL Jocelyne 
 Expertise par le docteur FABRE pour déterminer : 
  - l’accord de longue maladie et avis du comité médical en date du 5 mai, attente de réponse 
  - le taux d’IPP pour la maladie professionnelle avec avis de la commission de réforme 
courant juin. 
 
MALLERET Christophe  
 Demande de carte de car pour accompagner les enfants dans le bus scolaire en cas d’empêchement 
de Mme THIBAUDAT Cendrine. 
 
EMPRUNTS 
 Des demandes d’emprunt vont être faites auprès de différentes banques tel que prévu au budget, à 
savoir 70 000 € sur du long terme et 20 000 € à court terme. 
 
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS 
 Dotation de l’état pour la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments qui hébergent 
des activités tertiaires (école, mairie, bibliothèque, etc.) surface supérieure ou égale à 1 000 m². Une étude 
sera faite avec le SDE 03. 
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LOTISSEMENT 
 - Nouveau plan en cours d’élaboration 
 - Etude de sol à réaliser, le Conseil Municipal décide d’allouer un montant de 3 000 € TTC pour 
cette étude. (Délibération n° 3) 
 
REVISION DU PLUI (Plan Local d’urbanisme Intercommu nal) 
 Désignation de délégués au sein du comité de pilotage (délibération n°4) 
  Titulaires  - POTHIER Jean-Claude 
    - DEPALLE Marie-Claude 
  Suppléants - TACHON Christophe 
    - CHERVIN Chantal 
 
 Commission Communale révision du PLUI (délibération n°5) 
 Président   - POTHIER Jean-Claude 
 Membres  - DEPALLE Marie-Claude 
    - TACHON Christophe 
    - CHERVIN Chantal 
    - MARTY Catherine 
    - CHEVALIER Alex 
    - FRONDAS Olivier 
 
Questions diverses 

Elections départementales et régionales 
20 juin et 27 juin 2021 

 
20 juin 2021 
Matin 
 Présidents  CROZATIER Marie   TACHON Christophe 
    COMBACON Laura   CAPOVILLA Philippe 
    CHEVALIER Alex   DEPALLE Marie-Claude 
 
Après midi 
 Présidents  SENETAIRE Gabriel   POTHIER Jean-Claude 
    FRONDAS olivier   GADET Gérard 
    CHERVIN Chantal   MARTY Catherine 
 
27 juin 2021 
Matin 
 Présidents :   CROZATIER Marie   SENETAIRE Gabriel 
    COMBACON Laura   DUFOUR Pascal 
    CORNIL Marie-Laure  MARTY Catherine 
    CHEVALIER Alex 
 
Après midi 
 Présidents  TACHON Christophe   POTHIER Jean-Claude 
    GADET Gérard   DEPALLE Marie-Claude 
    FRONDAS Olivier   CAPOVILLA Philippe 
 
 - La préfecture fournira les protections individuelles pour les membres des bureaux de vote 
(visière, masques, gel hydro alcoolique…), achat de plexiglas. 
 - A compter du 3 mai 2021, les bus s’arrêteront à l’abribus comme il était prévu sur les circuits de 
ramassage scolaire. 
  - Prise en charge par l’état de l’achat de masques pour la population au printemps 2020 d’un 
montant de 803,32 €. 
 - Comité des Œuvres Sociales du Pays de Lapalisse : le conseil municipal donne son accord pour 
l’adhésion à ce comité. 



 

3

 - Centre du Service Militaire Volontaire : insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes en 
difficulté. 
 - IFI 03 plus d’élève scolarisé, donc pas de subvention. 
 - Compte rendu de la réunion du SIVOSA en date du 14 avril 2021 : vote du budget et des 
différents projets d’investissements. 
 - Compte rendu de la réunion de la Communauté de Communes en date du 13 avril : information 
sur les différents investissements. 
 - Ecole : Départ de M. SAIGNE, Directeur. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 2 juillet 2021 à 20 heures 30 en mairie. 
 
 
 
  
 
 


