PROCÈS VERBAL du 15 septembre 2020 à 20 h 30
MM. Nathalie DURAND, Gilles MORGUE, Didier CASSAN, Béatrice CREPISSON, Patrick LEPETIT, Gérard
VALLET, Patrice TARDY-JEUNOT, Lilian ROBIN, Gérard ROUSSET, Claude EPARVIER, Myriam PINAZ, Céline
DURAND, Nadège SIBEUD.
Absents : M. Claude EPARVIER, Mmes Marion MALAVERGNE, Emmanuelle BONNET
Secrétaire de séance : M. Didier CASSAN
Pouvoir : M Claude EPARVIER à Mme DURAND Nathalie
En introduction, Mme le Maire donne des explications sur les cas de Covid à l’école.
Approbation du procès verbal rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 :

Votants : 13

Pour : 13

1°) Délibérations
Désignation d’un référent sécurité préventive dans les ERP (Établissements Recevant du Public) :
Il s’agit d’une commission préfectorale chargée de vérifier la conformité des bâtiments recevant du public.
Didier CASSAN, Béatrice CREPISSON

Votants : 13, Pour : 13

Désignation des représentants pour les commissions intercommunales :
Plusieurs commissions thématiques ont été mises en place par la communauté de communes, il y a lieu de choisir
un référent par commission.
Finances : Gérard VALLET

Santé : Céline DURAND

Transition Écologique et solidaire : Didier CASSAN

Économie et commerce : Claude EPARVIER

Numérique : Nadège SIBEUD

Action sociale et famille : Béatrice CREPISSON

Habitat et urbanisme : Nathalie DURAND

Eau, rivières, assainissement : Gilles MORGUE

Culture : Béatrice CREPISSON

Agriculture et Forêt : Patrice TARDY-JEUNOT

Sports : Gérard ROUSSET

Mutualisation : Patrick LEPETIT

Mobilités : Didier CASSAN

Votants : 13, Pour : 13

Désignation d’un correspondant défense :
Didier CASSAN se porte volontaire.

Votants : 13, Pour : 13

Répartition et utilisation des recettes provenant du produit des amendes de police : Mme le Maire informe le conseil
sur les devis afin de prétendre à cette subvention, plusieurs devis ont été demandés pour la signalétique autour de
l’école, et des barrières.
Votants : 13, Pour : 13
Signature de la convention assistance retraite avec le Centre de gestion : seuls les actes établis concernant la
retraite seront facturés, mais cette convention servira pour le droit à l’information des salariés.
Votants : 13, Pour : 13
2°) Vol du camion :
Dans la nuit du 10 août, le camion des services techniques a été dérobé lors d’un cambriolage, les 3 portes du
bâtiment des services techniques ont été fracturées. L’assurance (SMACL) a envoyé un courrier pour désigner un
expert pour la partie effraction des bâtiments.

La discussion s’engage sur la nécessité d’un camion amplirol, Didier CASSAN présente plusieurs propositions de
camions, (neuf ou occasion), et des solutions anti vols. Didier CASSAN ira prochainement voir un camion. Les élus
s’accordent pour essayer de trouver un camion d’occasion sinon le choix se portera sur un véhicule neuf.

3°) Rentrée scolaire :
La rentrée s’est bien passée, 38 élèves ont repris le chemin de l’école. Au niveau du personnel, un des agents du
service périscolaire est en arrêt maladie jusqu’au 2 octobre, Mme Alexandra MALHERBE la remplace. Des
ajustements au niveau des plannings ont été nécessaires afin de prendre en compte la garderie matin et soir à
l’école, toute la désinfection, le ménage de l’école, mais aussi à la salle de tennis de table et à la mairie.
La cabane en bois doit être installée à la fin du mois.

4°) Point sur les travaux :
Illuminations : rendez-vous avec le représentant de Décolum, celui-ci doit faire le point sur l’ensemble des achats
réalisés depuis 2015. Il propose de faire de la location du matériel sur 3 ou 4 ans.
Demande de devis pour mur, barrière et portail Appartement de Mme Montagnoli.
Fontaine Mairie : explications sur les réparations envisagées : mise en place d’agrafe, de fer plat et d’un enduit
avec résine.
Cimetière : L’entreprise BESSET a démarré les travaux au cimetière, avec le curage des tombes.
Une réunion sera organisée avec les riverains du cimetière pour l’entretien des haies.
Cabinet infirmier : mise en place d’une marquise au dessus de la porte d’entrée et l’entreprise CHEVAL devra
réaliser les travaux pour solutionner les infiltrations d’eau.
Changement des hublots extérieurs à l’école, travaux réalisés par l’entreprise Lucas DUPONT.
Achat d’un frigo, d’un aspirateur pour l’école et 2 téléphones mobiles pour les services techniques et périscolaire
5°) Questions diverses :
Un logement à l’école se libère début novembre, une annonce a été déposée sur le site du boncoin.
Forum des associations s’est très bien passé, avec une affluence de 500 personnes.
Dératisation : beaucoup de personnes se plaignent de la présence de rats dans le village, Mme le Maire propose de
relancer la dératisation.
Livraison de granulés à l’école : Mme le Maire propose un changement de fournisseur car il a été constaté de
nombreux dysfonctionnements sur la chaudière, l’entreprise PRADIER du Grand Serre propose la tonne à 250 € ht
la tonne.
Visite de la maison DELAYE : Le Maire et les adjoints ont visité la maison en vue d’aménager le centre village. La
maison est dans un très mauvais état. La discussion s’engage sur le devenir du centre village.
Formation de l’association des mairies eau assainissement et milieu aquatique 24 sept à Crest.
La séance est levée à 22 h 50.

