
Compte rendu de la séance du mardi 18 mai 2021 
Présents : Michaël BIANCARDINI, Mehdi BENKELFAT, Gisèle BOUTIN, Suzette BOUTONNET, Marie-
Thérèse CHAPELLE, Dominique FORT, Serge LAPIERRE, Laurane MANAS, Roseline PRADEILLES, 
André ROUX. 
 
Absents ayant donné procuration : Bernard CREISSENT à Suzette BOUTONNET 
Absents excusés : Anthony LAGARDE et Guy CLAVEYROLES 
Absents : José LOUREIRO, Sarah PRIEUX 
 
Secrétaire de la séance : André ROUX 
 
Mme la Maire propose de rajouter deux points à l'ordre du jour : 
- Formation CACES pour les agents techniques 
- Décision Modificative 
Ajouts acceptés à l'unanimité 
 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 avril 2021 
Vote 2 abstentions et 9 voix POUR. 
 
2) Sdee : groupement de commande d'achat d'énergie 
Regroupement de plusieurs communes sur plusieurs départements pour réduire les prix. Deux propositions 
sont faites : verte classique et Haute Valeur Environnentale. 
Les conseillers discutent et débattent sur les avantages et les inconvénients à adhérer à un tel groupement. 
Vote 2 CONTRE et 9 Abstentions 
 
3) Approbation du pacte de gouvernance de la communauté de communes 
Mme la Maire fait un résumé de ce pacte. Michaël BIANCARDINI regrette qu’il n’y ait pas plus 
d’engagement vis-à-vis des communes. 
André ROUX indique que c’est « un catalogue de bonnes intentions », cela ne change rien sur le fonds mais 
il a le mérite d’exister. 
Vote 1 CONTRE, 4 abstentions et 6 voix POUR 
 
4) Référent "Activité de pleine nature" au sein de la communauté de communes 
Désignation de Michaël BIANCARDINI 
 
5) Acceptation de dons 
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la demande du Trésor Public concernant une délibération 
permanente pour l’acceptation de dons qui pourraient être faits à la commune.  
Vote 11 voix POUR 
 
6) Création d'un poste permanent d'agent technique  
Le contrat de l'agent technique se termine le 4 juin 2021, Mme la Maire propose de renouveler son contrat 
pour un an à raison de 4 jours par semaine. 
Mme la Maire propose également de supprimer les 2 postes techniques non permanent, un à 35 heures et 
l'autre à 22h30. 
Vote 11 voix POUR 
 
7) Convention d'adhésion au service accompagnement sur les dossiers dématérialisés des agents affiliés 
auprès du régime spécial retraite  
Mme la Maire fait lecture du projet de convention établi par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale pour l’adhésion au service d’accompagnement sur les dossiers dématérialisés des agents affiliés 
auprès du régime spécial retraite. Ce service a pour objet d'assurer pour le compte de la collectivité une mission 
d'intervention sur les dossiers dématérialisés déposés sur le site de la CNRACL. 
Vote 11 voix POUR. 



 
8) Convention constitutive du groupement de commandes de CACES 
La communauté de communes propose aux communes membres un groupement de commandes pour des 
formations CACES pour les agents techniques. 
Mme la Maire indique que ce groupement va permettre d'avoir des prix plus intéressants pour ces formations. 
Vote 11 voix POUR 
 
9) Décision Modificative 
Mme la Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et d'approuver les décisions 
modificatives suivantes : 
    

 INVESTISSEMENT :  DEPENSES RECETTES 

2184 - 39 Achat mobiliers Salle Polyvalente 1600.00  

2315 - 39 Intervention artisans Salle Polyvalente 2400.00  

2315 - 43 Eclairage public -4000.00  
Vote 11 voix POUR 
 
10) Référent "Ambroisie » 
L'Agence Régionale de la Santé demande aux collectivités de désigner un référent "Ambroisie". 
André ROUX est désigné référent "Ambroisie". 
Une information sur l'Ambroisie ainsi que sur les moustiques tigres sera insérée dans le journal communal 
"Les 7 Ponts". 
 
11) Questions diverses 
- réclamation 
- Scrutin du 20 et 27 juin. Ce scrutin regroupant les élections départementales et régionales nécessite la 
présence simultanée de 8 assesseurs. Ceux-ci doivent être vaccinés ou présenter un test négatif. La 
mobilisation des conseillers est donc indispensable. 
- Compte rendu de la réunion avec le cabinet d'étude CEREMA qui fait une étude géologique sur les risques 
de chute de pierres, les glissements de terrain et les coulées de boue. 
- André ROUX demande de réparer le panneau d'affichage de la Gardette 
- Gisèle BOUTIN demande de couper l'herbe rue du Vignard 
-  Laurane MANAS : la mairie pourrait-elle proposer des animations sur le thème de la Nature pendant l'été ? 
Après discussion, il est décidé de prendre contact avec les différentes associations communales pour connaître 
les animations qu'elles pourraient proposer pour l'été. Les conseillers municipaux réfléchissent à la proposition 
de Laurane. 
 
Séance levée à 20 heures. 
Vu Mme la Maire      Vu le secrétaire 


