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Séance du 15 octobre 2020 à 18h30 

Procès- verbal – compte- rendu 
 

 

Date de la convocation : 09 octobre 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Membres Présents : 

Mesdames et Messieurs : Christian BARON, Sébastien RAUDIER, Claude BRIGAUD, Philippe DEVAULT, Jean-Marc 

VERRHIEST, Agathe JOFFRE, Marie-Christine BREJAUD, Nicolas DION, Cécile FILLAULT, Sabine CHARBONNIER, Steven 

OTTAN, Christophe MOULIN 

Absents excusés : Sandra HOGUILLARD a donné procuration à Claude BRIGAUD 

Nadine DELANNE a donné procuration à Nicolas DION 

Francis DAILLY a donné procuration à Christian BARON 

Secrétaire de séance : Steven OTTAN 
Début de la séance : 18h30 

 

 

En raison du retard signalé d’une conseillère municipale, Monsieur le Maire commence par 

donner des informations diverses. 

 

L’élue municipale se présente à 18h45. Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

 

Délibération n°2020-59 

« Réfection de la toiture de la salle des fêtes » : Plan de financement 

  

Le conseil municipal VOTE à  l’unanimité le plan de financement suivant :  

 

Montant HT des travaux 21 145.55€ 

Subvention FAR - 25% 5 286.38€ 

Subvention DETR - 35% 7 400.94€ 

Subvention DSIL - 20% 4 229.11€ 

Fonds propres - 20% 4 229.12€ (HT) 
 

 

Délibération n°2020-60 

« Travaux de voirie La Caillaudière » : entreprise retenue et plan de financement 

 

Le conseil municipal APPROUVE à 14 voix Pour et 1 abstention le plan de financement 

suivant :  

 

 Montant HT des travaux   59 730.39€HT  

 Subvention « amendes de police » - 30% 17 919.11€ 

 Auto financement    41 811.28€ HT  

 

 

* AUTORISE le Maire à demander la subvention auprès du Conseil Départemental au titre des 

« amendes de police » 

* NOTE qu’une dérogation sera demandée auprès du CD36 pour débuter les travaux avant 

l’octroi éventuel d une aide financière. 
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Délibération n°2020-61 

Déplacement de la baie informatique 
 

Le conseil municipal RETIENT à 14 voix Pour et 1 abstention le devis de l’entreprise BRUNEAU 

pour un montant de 1 914.20€ TTC et autorise le Maire à le signer 
 

 

Délibération n°2020-62 

Devis de raccordement électrique du panneau d’affichage du terrain de foot 
 

Le conseil municipal RETIENT à 14 voix Pour et 1 abstention le devis de l’entreprise BRUNEAU 

pour un montant de 375.20€ TTC et autorise le Maire à le signer 
 

 

Délibération n°2020-63 

Devis d’installation d’un spot sous l’auvent du foot 

 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’ajourner la décision et souhaite l’étude d’une 

probable réalisation par les services municipaux. 
 

 

Délibération n°2020-64 

Devis de mise en conformité électrique 
 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’attribuer à l’entreprise BRUNEAU (montant de 

2032.18€ TTC) la mise en conformité électrique des bâtiments communaux, suite au passage 

du contrôle annuel. 
 

 

Délibération n°2020-65 

Devis VVS - Contrôle d’accès par badge 
 

Le conseil municipal :  

 

* REFUSE à l’unanimité le devis pour la centralisation du contrôle d’accès à la mairie pour un 

montant de 6 838.82€ TTC 

 

* REFUSE à l’unanimité le contrat de maintenance pour un montant annuel de 2 808.00€ TTC 

 

* ACCEPTE à l’unanimité le devis pour la fourniture de matériel de contrôle d’accès d’un 

montnat de 910.80€ TTC 
 

 

Délibération n°2020-66 

Devis de remplacement de vitres à la bibliothèque et à la cantine 
 

Le conseil municipal : 

 

* REFUSE à l’unanimité le devis pour le remplacement de la vitre à la bibliothèque et 

demande qu’une deuxième entreprise soit contactée. 

 

* ACCEPTE à l’unanimité le devis de l’entreprise « Aux portes et fenêtres » pour le 

remplacement d’une vitre à la cantine, pour un montant de 420.00€ 
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Délibération n°2020-67 

Départ en retraite d’un agent 
 

En raison du départ en retraite d’un agent à compter du 1er janvier 2021, le conseil municipal 

AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer une convention de mise à disposition de personnel 

avec l’association AIDE A DOM’, à raison de 18h / semaine pour la surveillance des enfants 

durant la pause méridienne et l’entretien des locaux scolaires. 
 

 

Délibération n°2020-68 

Adhésion contrat d’assurance groupe du personnel 2021-2024 
 

Le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité d’adhérer au contrat d’assurance groupe du 

personnel, à compter du 1er janvier 2021, pour les agents CNRACL à un taux de 5.74%, 

calculé sur la masse salariale. 
 

 

Délibération n°2020-69 

Mutuelle communale AXA 

 

Le conseil municipal AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer la convention avec la société 

AXA pour l’adhésion à la mutuelle communale. 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

* Des devis seront prochainement demandés pour le changement des postes informatiques 

du secrétariat de mairie. 

 

* Le budget par enfant sera à déterminer pour les cadeaux de Noël. 

 

*Les enfants de l’école profiteront de 10 séances à la piscine contre 5 habituellement. 

 

* Réflexion à mener quant au service minimum en cas de grève des enseignants. 

 

* De nouvelles guirlandes électriques de Noël seront achetées  en remplacement de celles 

usagées. Coût d’environ 800€. 

 

* Du 02 au 27 novembre 2020, les services techniques accueilleront un stagiaire. 

 

 

 

Séance levée à 20h55. 


