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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 déc embre 2020 
Convocation du 2 décembre 2020 

 
Présents : Mrs DUFOUR, GADET, GAY, POTHIER, SENETAIRE, TACHON, et  Mmes CHERVIN, 
COMBACON, CORNIL, DEPALLE, MARTY 
 
Absents excusés :  M. CAPOVILLA Philippe (procuration à POTHIER Jean-Claude) 
   Mme CROZATIER Marie 
   M. FRONDAS Olivier 
   M. CHEVALIER Alex 
 
Compte rendu du 15 octobre 2020. 
 Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Travaux 
 - Eclairage public parking école (délibération n° 1) 
 Installation de deux lampadaires coût global 4 525 €, prise en charge par le SDE 03 1 131 € soit à 
la charge de la commune 3 394 €, étalement sur 5 ans. 
 - Eclairage public de l’église (délibération n°2) 
 Remplacement des 2 projecteurs existants et installation de 11 nouveaux (LED) coût global 
18 025 € prise en charge par le SDE 03 14 420 € soit à la charge de la commune  3 605 €, étalement sur 5 
ans. 
 - Atelier communal : Raccordement eau et électricité (délibération n° 3) 
  - Devis du SIVOM pour le raccordement en eau     3 455,40 € TTC 
  - Devis Enedis pour le raccordement en électricité    1 302,48 € TTC 
 Ces travaux seront inscrits en investissement au budget 2021. 
 - Projet de panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente 
  Le coût de l’installation est estimé à 29 000 € HT, le retour sur investissement est trop 
important, le projet est abandonné. 
 
Pour information  
 ENEDIS va engager à compter de 2021, des travaux d’enfouissement de réseau sur la ligne HTA 
« Billezois ». 
 

Personnel communal 
 
 - Mme CORNIL Jocelyne : en arrêt jusqu’au 14 février 2021, un dossier de prolongation de 
maladie ordinaire (plus de 6 mois d’arrêt) a été transmis au centre de Gestion. 
 - Mme CAILLOT Emily  : a été recrutée pour assurer la surveillance d’une classe, suite au 
protocole mis en place. 
 - M. LAPLACE Clément  : en arrêt jusqu’au 15 janvier 2021, il est remplacé par M. 
MALLERET Christophe. 
 - M. MALLERET Christophe  : contrat de 10 heures pour intempéries (du 21 au 31 
décembre 2020). 
 
 - Urssaf : contrôle concernant les cotisations et déclarations de l’année 2018. 
 

Voirie 
 
 Programme 2020 : Le Conseil départemental a accordé une subvention de 10 837,95 € 
correspondant aux travaux de voirie prévus, un dossier de demande d’accord définitif, va être transmis au 
Conseil Départemental (délibération n°4) 
 Plan de relance : Pour aider les communes a réaliser les travaux de voirie, le conseil 
départemental a décidé d’attribuer des aides complémentaires. (Délibération n°5) 
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 Le conseil municipal a décidé de retenir l’offre de l’entreprise BOUHET et de réaliser les travaux 
suivants sous réserve d’accord des subventions 
  - Chemin des Bigotiers      5 0515,00 € HT 
  - Chemin de Châteauvert     18 208,00 € HT 
  - Chemin de Bord        4 096,00 € HT 
  - Chemin du stade      12 857,00 € HT 
 
 Adressage  
  - Le dossier de subvention déposé au titre des amendes de police est reporté en 2021. 
  - Le BAT  a été renvoyé et les panneaux sont commandés. 
 
Communauté de Communes « Pays de Lapalisse » (délibération n°6) 
 L’avenant numéro 20 au rapport final de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) est validé à l’unanimité des membres présents. 
 
SIVOM : Modification des statuts (délibération n°7) 
 Approbation par le Conseil Municipal des nouveaux statuts du SIVOM Vallée de la Besbre. 
 
Correspondant sécurité routière (délibération n°8) 
 M. POTHIER Jean-Claude a été désigné comme correspondant Sécurité Routière. 
 
Questions orales lors des séances du Conseil Municipal (délibération n°9) 
 Elles seront débattues après les questions diverses et avant la clôture de la séance. 
 
Mairie : Achat d’un ordinateur portable (délibérati on n° 10) 
 Le conseil municipal a retenu l’offre de Bureau vallée d’un montant de 968,90 € TTC. 
 
Région : Purificateur d’air  
 La région a mis en place une aide pour les collectivités qui désirent équiper les établissements 
scolaires avec des purificateurs d’air portatifs. 
 
Questions diverses 
- Communauté de Communes et Région : campagne de dépistage du COVID les 18-19 et 20 décembre à 
LAPALISSE Salle de la Grenette. 
- Recensement 2021 : l’enquête prévue en janvier et février 2021 a été reportée en raison de la crise 
sanitaire. 
- SICTOM : Colonnes enterrées : tarif environ 8 000 € pièce. 
- SICTOM : Redevance spéciale ordures ménagères pour les collectivités. 
- Région : Motion pour une gestion permettant l’accroissement de la disponibilité de la ressource en eau. 
(Délibération n°11) 
- Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles à des droits d’enregistrement sur les 
mutations à titre onéreux : 11 745,30 € attribué par le Conseil Départemental. 
- SDIS 03 : cotisation 2021 : 6 378 € 
- Contrat assurance protection des élus : prise en charge par l’Etat de 102 € pour l’année 2020. 
- Commission sécurité salle polyvalente validé pour trois ans. 
- Bourbon’Net : le bus numérique du département sera présent sur le territoire de la commune  le lundi 18 
janvier 2021 et accueillera le public de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 15 heures 30. 
- programmes d’investissements 2021-2022 des devis seront demandés 

• Aménagement du local communal 
• Réfection de l’école 
• Crépis de l’église 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 5 février 2021 à 20 heures 30 en mairie. 
 


