COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 septembre 2021
Convocation du 6 août 2021
Présents : Mrs CAPOVILLA, CHEVALIER, DUFOUR, FRONDAS, GADET, POTHIER, SENETAIRE,
TACHON, et Mmes CHERVIN, CORNIL, CROZATIER, DEPALLE, MARTY
Absents excusés :

GAY Maxime
COMBACON Laura (procuration à Mme CROZATIER)

Compte rendu réunion du 2 juillet 2021
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TRAVAUX
1) Atelier Communal (délibération n°1)
Suite à la procédure de marché public, le Conseil municipal a validé les entreprises retenues par
la commission d’appel d’offres.
La signature des marchés aura lieu après notification de la décision aux entreprises non-retenues.
Les frais annexes suivants ont été validés par le conseil municipal.
Raccordement Enedis
1 085,40 € HT
Raccordement SIVOM
3 455,40 € HT
Raccordement Assainissement (délibération n° 2)
2 190,00 € HT
Clôture
10 146,00 € HT
SPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la santé) (délibération n° 3) 1 854,21 € HT
Contrôle Technique (délibération n° 4)
1 950,00 € HT
Diagnostic amiante (délibération n5)
375,00 € HT
Les subventions ont été sollicitées auprès du Département, de la région et de l’Etat (DETR)

2) Lotissement « La Meillerode »
Le permis de lotir est accordé, le bornage a été réalisé, le géomètre est en train d’établir les documents
correspondants.
L’étude de sol sera réalisée à partir du 20 septembre 2021.
La vente du lot 1 est en cours.

3) Chemin de Bord (délibération n°6)
Suite au plan de division de la parcelle B 831 située à Bord une partie de cette parcelle (chemin) va être
céder à la commune et le reste sera rétrocédé entre les différents propriétaires.

PERSONNEL COMMUNAL
CORNIL Jocelyne
- Arrêt prolongé jusqu’au 3 décembre 2021 inclus, remplacée par Mme CAILLOT Audrey
contrat jusqu’au 22 octobre 2021 inclus.
- La Commission de réforme concernant la maladie professionnelle a statué sur le taux d’IPP de
15 %. Un dossier sera complété pour le versement de l’ATI (Allocation Temporaire d’Invalidité), alloué pour 5
ans et révisable en cas de modification de situation.

COMMUNAUTE DE COMMUNES : PAYS DE LAPALISSE
- Modification des statuts pour ajouter la compétence supplémentaire intitulée « Action sociale d’intérêt
communautaire » afin de pouvoir créer une mutuelle intercommunale. (Délibération n° 7)
- Elaboration avant la fin de l’année 2021 du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique),
trois thématiques retenues :
- Transition écologique et énergétique
- Attractivité du territoire
1

- Cohésion sociale et territoriale
- Validation du Pacte de Gouvernance (délibération n° 8).

EQUIPEMENT DES PARCELLES CONSTRUCTIBLES (réseaux eaux, électricité)
Pour les financements des réseaux la PVR (participation pour voies et réseaux) a été remplacée par le
PUP (Projet urbain Partenarial), compétence de la Communauté de Communes. Exonération de la part
communale de la taxe d’aménagement pendant 10 ans maximum.

REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX A COMPTER DU 1ER
OCTOBRE 2021 (délibération n° 9)

A compter du 1er octobre 2021, les loyers des logements communaux seront les suivants :
17, Rue de la Fontaine
443,74 €
M. ROUSSIER et Mme CHEMORIN
4, Rue de l’Eglise
499,22 €
Libre
- 2 Rue du Commerce
372,92 €
M. PAGLIAI
- 4 Rue du Commerce
342,41 €
Libre

DECISIONS MODIFICATIVES
Pour ajuster les articles comptables les virements suivants vont être réalisés :
Budget assainissement (délibération n°10)
Fonctionnement Dépenses
Article 6061 Fournitures non stockables
- 46 €
Article 706129 Reversement agence de l’eau
+ 46 €
Budget commune (délibération n° 11)
Investissements
Programme 2020007 Adressage
Article 2315
Programme 2021006 Panneaux
Article 21757
Programme 2020004 Ordinateur
Article 2183

+ 56 €
- 37 €
- 19 €

QUESTIONS DIVERSES
Protocole école : Actuellement niveau jaune, port du masque à partir de 6 ans, désinfection, cours en
présentiel.
Elections 2022 :
Présidentielles 10 et 24 avril
Législatives 12 et 19 juin
Circuit Pépit :
Projet de mise en place d’un circuit « Pépit » sur St Etienne de Vicq, parcours enfant et adulte
avec plusieurs étapes.
Réseau : problème important sur le réseau des téléphones portables.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 15 octobre 2021 à 20 heures 30 en
mairie.
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