
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT  2020 

Présents : S. BONJEAN - S. BURGAT - C. CHEVALIER - M. GOUEFFON -  J.M.JAMET -                   
F. JOUANET - J.M LAROCHE -  D. MOUSSET - D. PAQUERIAUD - C. POMMIER  -    B. TRONCIN - 
P.VIMONT  - D. VIZIER  

Absents : Grégory BASSET (procuraJon à Sylvain BONJEAN) - Michel SIMON (procuraJon à 
Didier PAQUERIAUD)  

Secrétaire de séance : Jean-Michel JAMET 

Ordre du jour : 

Conven>on de mise à disposi>on d’une appren>e dans le cadre d’un contrat 
d’appren>ssage  mutualisé avec PSL Auvergne 

PSL Auvergne propose de meSre à disposiJon une apprenJe dans le cadre d'un contrat 
d'apprenJssage mutualisé entre le club sporJf et la mairie du 01 septembre 2020 au 31 janvier 
2022. PSL Auvergne signera le contrat d'apprenJssage directement avec l'apprenJe  en tant 
qu'employeur. Les structures seront liées avec PSL Auvergne par une convenJon de mise à 
disposiJon. Madame Evana RITA BICHARD qui prépare un  BPJEPS AcJvités Physiques pour Tous 
pourra ainsi travailler à l’accueil de loisirs (Accueil de loisirs du mercredi, TAP et garderie du soir). 
Il convient d’autoriser le Maire à signer ceSe convenJon. 

Pour : 15     Contre : 0    AbstenJon : 0 

Demande de subven>on Conseil Départemental pour la réfec>on de chemins 

La commune envisage la réfecJon de plusieurs chemins (Les bourgeons, les SeJers aux Crachats, 
les Privaux et le chemin Louis Chambon) pour un montant de 56 608€ HT. Une subvenJon de 
30% peut-être sollicitée auprès du Conseil Départemental pour un montant de 16982.40€. 

Pour : 15     Contre : 0    AbstenJon : 0 

Modalités de réalisa>on des heures supplémentaires et complémentaires 

En raison de surcroît de travail à certaines périodes de l’année ou pour remplacer des agents 
absents, le personnel à temps non complet est amené à effectuer des heures complémentaires 
et le personnel à temps complet, des heures supplémentaires, dans les limites fixées par la loi. 
Afin de permeSre leur paiement, il est nécessaire de prendre une délibéraJon. 

Pour : 15     Contre : 0    AbstenJon : 0 

Ques>ons diverses 



Didier Paqueriaud fait part au conseil de l’ouverture d’une ligne de crédit pour payer les factures 
du CCAB en aSendant le versement des diverses subvenJons.  
Vendredi 28 août aura lieu une négociaJon pour la séquence 3 du CCAB avec les entreprises 
Eurovia, Colas et Eiffage pour le lot voirie. 
Le RAM devrait recommencer au mois d’octobre, la candidature de Madame Civade de Fourilles 
a été retenue. 
 Une réunion du comité inter associaJf est prévue le vendredi 04 septembre à la maison des 
associaJons. 
 Une conférence sur la rivière Allier aura lieu le vendredi 09 octobre au centre socio culturel sur 
réservaJon. 
Les consorts Siret, Vocat et Gagnol ont déposé un recours auprès de  la cour administraJve 
d’appel de Lyon contre le permis de construire accordé par le Préfet pour la centrale 
photovoltaïque, et contre la décision du tribunal administraJf de Clermont Ferrand du 7 Avril 
2020 qui leur était défavorable. 
Trois candidatures intéressantes ont été reçues pour le remplacement d’Anaïs Barraud à la 
direcJon de l’accueil de loisirs pendant son congé maternité. 
La table de piquenique du boulodrome et une poubelle ont été taguées et la cache du parcours 
Pépit a été vandalisée. 
MarJne Goueffon fait le point sur la banque alimentaire, trois personnes sont bénéficiaires et les 
livraisons ont lieu tous les quinze jours. 
Jean-Michel Laroche fait le compte rendu des conseils communautaires, il fait parJe de trois 
commissions et a été réélu vice président aux finances. Il informe le conseil d’acJons de la 
communauté d’aggloméraJon en faveur des entreprises.  
Il fait part de vitesse excessive rue de la Plaine et du staJonnement dangereux dans la rue de 
l’Echelle.  
Philippine Vimont quiSe le conseil à 19h30. 
Céline Chevalier fait le point sur la préparaJon de la rentrée, le protocole sanitaire a été allégé, 
plus de distanciaJon physique, neSoyage des locaux seulement une fois par jour, par contre port 
du masque obligatoire pour tous les adultes en contact avec les enfants.  
Anaïs Barraud a mis en place un système d’inscripJon pour l’accueil de loisirs en ligne. 
Il y a eu 254 visites du parcours Pépit en deux mois, les parJcipants apprécient beaucoup le 
parcours et la cache fabriqué par Fabien. 
Bernard Troncin fait part de soucis d’entrée chez certains riverains avec les travaux du CCAB, cela 
devrait être résolu lors de la reprise des travaux avec Eurovia. 
Sylvain Bonjean fait part du projet de changement de look du site internet, Monsieur Durin, 
gesJonnaire du site a fait deux proposiJons. Une réunion pour le bulleJn municipal aura lieu  la 
semaine prochaine.  
La formaJon secourisme des employés est en aSente suite à l’épidémie de Covid. 
Séance levée à 20h06. 


