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Séance du 21 juin 2021 à 18h30 

Procès- verbal – compte- rendu 
 

 

Date de la convocation : 14 juin 2021 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 
Présents : Mesdames et Messieurs : Christian BARON, Sébastien RAUDIER, Philippe DEVAULT, Jean-Marc VERRHIEST, Marie-Christine 

BREJAUD, Sabine CHARBONNIER, Francis DAILLY, Nadine DELANNE, Nicolas DION, Cécile FILLAULT, Agathe JOFFRE, Steven OTTAN, 

Christophe MOULIN 

Absents excusés : Claude BRIGAUD a donné procuration à Sébastien RAUDIER ; Sandra HOGUILLARD 

Secrétaire de séance :  Marie-Christine BREJAUD 

 

Monsieur le maire demande à retirer de l’ordre du jour les points suivants :  

- Création des quais de bus : considérant que le conseil municipal n’a jamais émis d’avis défavorable quant 

à la réalisation de ces travaux, le devis a été signé le 17 mai dernier. 

- Installation des stores à l’école : Des précisions doivent être demandées ; 

- Renouvellement du contrat aidé :  la décision sera prise au conseil municipal de sept / octobre. 

 

La demande est acceptée. 

 

Délibération 2021-28 

Finances – changement des menuiseries de la salle des fêtes 

 

En raison des possibles financements pouvant être octroyés, le conseil municipal DECIDE d’ajourner leur 

décision et autorise Monsieur le maire à entamer les démarches pour les aides financières. 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2021-29 

Finances – Réparation de la voiture communale 

 

Le conseil municipal accepte le devis de réparation du véhicule communal et établit par l’entreprise 

PENOT pour un montant de 5 941.49€ TTC et note que les crédits nécessaires seront décomptés du compte 

020 et ajouté au compte 61551 du budget 2021, après décision du maire 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2021-30 

Finances – Remplacement de 2 baies vitrées à la cantine 

 

Le conseil municipal retient l’entreprise DUMAZERT pour un montant de 4 386.14€ TTC et autorise le maire à 

signer le devis.  

 

 

 

 

  

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 + 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 + 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 + 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 



P a g e  2 | 3 

 

 

 

Délibération 2021-31 

Finances – Travaux de rénovation du bureau de la directrice d’école 

 

Le conseil municipal retient les entreprises suivantes et autorise le maire à signer les devis :  

 

ELECTRICITE :   Entreprise BRUNEAU = 1 586.53€ TTC 

 

PEINTURE :  Entreprise DROZDZ = 3 866.51€ TTC 

 

PLOMBERIE :   Entreprise LAURENT = 617.05€ TTC 

 

 

 

 

Délibération 2021-32 

Finances – Travaux de rénovation du couloir de la mairie 

 

Le maire explique que des devis ont été demandé pour la rénovation du couloir de la mairie, côté 

sanitaires. 

Le conseil municipal DECIDE de faire réaliser ces travaux par les employés communaux. 

 

 

 

 

 

 

Délibération 2021-33 

Finances – Tarifs de la salle des fêtes au 1er janvier 2022 

 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les tarifs « commune ». 

 

Par contre, il décide d’augmenter les tarifs « hors commune », « comité d’entreprise » et « formations » de 

10% comme suit :  

 
 Petite salle 

Cuisine 

Grande Salle 

Cuisine 
Ensemble 

Week-end Vendredi Week-end Cuisine Week-end Vendredi 

Hors commune 308€ 176€ 495€ 275€ 660€ 352€ 

Comité d’entreprise 198€ 110€ 330€ 187€ 385€ 220€ 

Formation 55€ 

 

De plus, une convention de mise à disposition gratuite sera signée entre la commune et les associations. 

 

Le Football Club de Diors pourra profiter gracieusement de la petite salle pour la préparation de leurs 

matchs. 

 

 

Délibération 2021-34 

Affaires scolaires – convention de frais de fonctionnement avec les communes d’Etrechet et Ste Fauste 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention applicable dès la rentrée scolaire 

2022 avec la commune d’Etrechet et appliquant la gratuité pour les élèves hors commune. 

NOTE qu’une nouvelle délibération sera prise pour la commune de Ste Fauste. 

 

 

 

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 + 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Vote :13 + 1 procuration 
Pour : 13 + 1 procuration 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Questions diverses 

* Dès le 1er juillet 2021, le secrétariat de mairie sera en télétravail, en alternance, les jeudi matin et vendredi 

matin. 

 

* Tenue des conseils municipaux : le conseil municipal décide de maintenir ses séances en semaine. 

 

* Le feu d’artifice se tiendra le samedi 10 juillet 2021. 

 

* La commission communication se réunira le mercredi 23/06/2021 à 18h00. 

 

* Le pot de départ de Jocelyne DELANNE et Brigitte BOUTELIER se tiendra le jeudi 24 mai 2021 à 16h00. 

 

* le prochain conseil communautaire aura lieu le mardi 29 juin 2021 à 18h30. 

 

* Le repas de cohésion « Elus / agents » se tiendra le mercredi 30 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 20h55 

 


