
  

       

Compte-rendu 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 21 mai 2021 

à vingt heures trente à la salle des fêtes  

sous la présidence de Mr  CROZET Guy, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation et signature du compte rendu et des délibérations du conseil d’avril 2021. 

 

En début de séance Mr le Maire informe le conseil que la délibération n°4 concernant les 

défibrillateurs est reportée ; la commission souhaite réexaminer le dossier. 

 

 

 

 

Monique Ribes explique que le surplus de travail (remise en état de l’appartement du presbytère 

avant location, entretien des espaces verts) en cette période pour l’employé communal nécessite le 

recrutement d’un emploi saisonnier pour une période de 6 mois. 

La commission recrutement propose pour cet emploi Monsieur Dominique Barthollet aux 

conditions suivantes : 

Contrat type saisonnier pour entretien des bâtiments et des espaces verts sur une durée de 6 mois à 

compter du 1 juin 2021, 

Nombre d’heures total : 416h, modulables entre 20h/semaine les 3 premiers mois et 12h/semaine 

les 3 derniers mois. 

Rémunération correspondant au 1er échelon d’adjoint technique territorial. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité le recrutement de Monsieur Dominique 

Barthollet à ces conditions. 

 

 

 
Extinction des dettes d’un administré. 

Cette délibération n’est pas été proposée au vote et sera représentée lors du prochain conseil 

municipal 

 

 

  

Proposition et choix des artisans. 

En préambule Michel Chabré rappelle qu’une partie des travaux de réfection sera réalisé par 

l’employé communal. 

Michel C. présente les différents devis reçus, examinés en commission bâtiments et après en avoir 

débattu le Conseil approuve à l’unanimité les lots suivants : 

• Réfection Appartement 

- Plomberie: entreprise ALM   1200€ 

- Cuisine : entreprise Goutorbe 2950€ (cette prestation correspond en tout point aux attentes) 

- Peinture : entreprise Vietti 2952€ le délai d’intervention a en partie motivé ce choix. 

  

PRESENTS :   Mmes Guillot Jacqueline ; Meilland Pascale ; Ribes Monique ; Rodamel Chantal.  

Mrs Chabré Michel ; Cohas Xavier ; Crozet Guy ; Dejob Xavier ; Grosbellet Michel ; 

Philippon Emmanuel ; Regeffe Hervé  

ABSENTS EXCUSES : Mme Meilland Pascale 

ABSENTS :  

 SECRETAIRE DE SEANCE : Monique RIBES 

 

 

1/ Emploi saisonnier 

2/ Assainissement 

 

3/ Logement du presbytère  



• Réfection bâtiment 

- Menuiserie :  Entreprise Sauveur : 2550€     

Changement de la porte palière de la salle de réunion remplacée par une porte en bois coupe-feu 

Remplacement de la porte d’entrée par une porte en bois avec imposte vitrée. 

 

- Volets et fenêtres extérieurs, remise en état et peinture : entreprise Vietti : 4055€ 

 
. 
  

 

Une moins-value de 4643,99€ s’applique sur le montant définitif des travaux réalisés sur la toiture 

de la Chapelle par l’entreprise Goutorbe   - montant initial:23028,12€, montant facturé : 18384,13€ 

Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

La commission bâtiment tient à fait part de sa satisfaction pour le travail réalisé par l’entreprise 

Goutorbe : délai, finitions, disponibilité… 

Après dépose les statues ont été nettoyées par les membres de la commission et remises en place 

par l’entreprise. 
 

 

 

 

• Voirie 

Chemin la Recule/ la Raze : pour remédier à la différence de niveau entre ces 2 chemins du béton a 

été répandu. 

• Cimetière 

Tombe des prêtres, devenir de cette tombe en mauvais état : 2 ou 3 personnes désignées par la 

paroisse se joindront à la commission pour étudier les différentes solutions évoquées lors de la 

rencontre entre les représentants du conseil et un groupe de paroissiens. 

• Communication 

Xavier Dejob et Michel Grosbellet exposent le devenir du site internet qui a eu à souffrir de 

l’incendie de son hébergeur, le site est vieillissant peu d’évolution sont proposées par le concepteur 

AGEDI .  Une réflexion est menée pour créer un nouveau site convivial, sobre, contact sera pris 

pour une 1ere approche avec un concepteur local. 

• OM 

Compte rendu de la commission des OM de la CCPU 

-  Remettre à jour le listing du nombre de parts/maison 

- Une personne est recrutée pour la gestion de la déchetterie en remplacement d’un départ. 

- Des opérations de contrôles seront réalisées régulièrement sur les différentes tournées. 

- De nombreux impayés sont constatés, les mairies contactent les personnes concernées. 

• RECRUTEMENT 

- la commission se réunira fin mai pour examiner les candidatures pour le recrutement d’un agent 

technique en CDD. 

• SIEL/ SALLE DES FETES 

Jacqueline Guillot et Michel Grosbellet ont reçu Mr Chiron technicien du Siel pour évaluer les 

différentes possibilités d’économie d’énergie, au vue de la faible occupation des locaux leur 

isolation aurait un gain peu significatif dans la consommation d’électricité malgré le chauffage 

électrique qui reste le mieux approprié à ce type de salle. 

Il préconise tout de même d’améliorer le système de délestage de certains équipements lors d’une 

forte consommation électrique pour que l’ensemble ne disjoncte pas. 

• Autres bâtiments communaux 

Une étude sera lancée avec la commission bâtiments sur les différents modes de chauffage et 

l’isolation des bâtiments communaux dans le cadre du plan de relance état région. 

 

4/ Toiture chapelle Avenant à la délibération du 11 décembre 2020 

 

5/ Commissions 



 

 
 

- Budget/ placement 

Actuellement peu de possibilités de placement financier existent (les taux sont tous proches de 0) 

 

- L’EHPAD St Just en Chevalet : Les résidents reprennent doucement une vie normale et peuvent 

désormais recevoir leur famille sur rendez-vous. Une aide des pouvoirs public est attendue pour 

pallier aux difficultés de trésorerie rencontrées suite à l’épidémie de Covid 19 (50 résidents sur une 

capacité de 91) 

Cette crise a montré les difficultés rencontrées par les établissements pour donner un peu plus de 

bien être à nos seniors; un projet d’espace de détente ouvert sur l’extérieur est à l’étude mais ne 

sera réalisable qu’avec la solidarité locale. 

Le conseil sensible à cette démarche souhaite répondre favorablement à l’appel lancé par le conseil 

d’administration et attend plus de précision sur la suite donnée à ce projet. 

 

- Relais d’Urfé 

Une réflexion est engagée sur le devenir du Relais d’Urfé en cas de non reprise du commerce. 

 

- Élections départementales et régionales 

Elles se dérouleront les 20 et 27 juin 2021   à la salle des fêtes (en raison de la crise sanitaire) 

Guy Crozet rappelle les consignes à respecter et fait part de l’organisation du scrutin. 

 

Pour la tenue de ces 2 élections le planning réalisé en fonction des disponibilités de chacun est le 

suivant : 

Président: Guy Crozet, suppléant : Michel Chabré 

Secrétaire : Emmanuel Philippon 

Assesseurs : Chantal Rodamel, Xavier Cohas, Hervé Regeffe, Monique Ribes 

Scrutateurs : Jacqueline Guillot Michel Grosbellet 

 

Horaire 8h>>>12h Emmanuel Philippon, Pascale Meilland, Emilie Philippon, Monique Ribes 

             12h>>>15h Xavier Cohas, Michel Grosbellet, Jacqueline Guillot, Hervé Regeffe 

             15h>>>18h Xavier Dejob, Michel Chabré, Monique Ossedat, Chantal Rodamel 

 

 

La séance est levée à 23H 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Questions diverses 



 

Ainsi fait le jour mois an que dessus 

 

 

Nom  Signature 

 CROZET GUY  

 CHABRE Michel  

 RIBES MONIQUE  

 GROSBELLET Michel  

 COHAS Xavier  

 PHILIPPON Emmanuel  

 MEILLAND Pascale Absente excusée 

 GUILLOT JACQUELINE  

 RODAMEL Chantal  

 REGEFFE Hervé  

 DEJOB XAVIER  

 

 


