CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 07 octobre 2021 - 20H30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Sébastien GUILLAUD, Maurice BONNET-PIRON, Florence MANDON,
Sylvie SABATIER, Dominique FLACHER, David ORJOLLET, Marcel BERTHIER, Philippe PELLET, Annie
PIGNEDE, Laure-Paola GUIVIER, Pascale CHOTEL
EXCUSES : Albane PINEDE, Jean-Michel PIDOLOT
Secrétaire de séance : Marcel BERTHIER
Président de séance : Jean-Michel DREVET
Invité : Maurice Debrand président du SIVU
Présentation du SIVU : Maurice DEBRAND prend la parole et nous fait le bilan du SIVU.
Présentation d’une feuille de route
Bilan de l’année globalement bien passé malgré le COVID.
Nous avions 199 enfants à la rentrée 2020 et nous avons terminé l’année avec 189 enfants.
Cette année nous redémarrons l’année avec 189 enfants.
MD alerte sur la baisse de fréquentation sur les deux prochaines années
Différents thèmes abordés :
-Réorganisation du personnel
-Diminution des heures du secrétariat
-Remaniement du tableau de service
-Mise en place du règlement intérieur du SIVU
-Déclaration Sociale Nominative à mettre en place
-Ligne directrice de gestion à établir en commun avec les différents conseils municipaux
-Rapport social 2020 non-produit en cours
-Besoin en OCCE à voir avec les différents CM
-Investissement du parc numérique
-Isolation des combles
-Hausse des tarifs d’électricité signature d’un nouveau contrat augmentation moyenne de plus de 50 %
obligation d’un contrat sur 3 ans.
Question sur notre politique budgétaire vis-à-vis de la demande des enseignants OCCE ?
Problème d’équilibre de consommation des comptes entre classes, alerte sur le manque de confiance
entre enseignant et SIVU, difficulté des contrôles des comptes.
Demande d’une collaboration entre les secrétaires communales.
Investissement numérique
PROJET dans le cadre du plan de relance sur l’aspect numérique d’investissement de 9896 euros.
(Equipement en disque dur, achat de poste, mise à jour des postes obsolète, visualiseur, etc)
Fonctionnement environ 2800 euros
Subvention obtenue de 6600 euros
Sollicitation du CM pour une rallonge d’investissement d’environ 4950 euros.
Investissement menuiserie
Projet porté par la commune de CULIN, reliquat plan école du conseil départementale dans les
conditions d’une production d’une première facture au 1 juin 2022 permettrait de bénéficier d’une
subvention de 60%. Le SIVU en tant qu’EPCI n’aurait pas pu bénéficier de ce plan. L’entreprise
GUILLAUD contactée précédemment serait prête à tenir les délais.
Départ de Mr DEBRAND 21H10
La séance du conseil est officiellement ouverte à 21h10.
Approbation du CR du dernier conseil: unanimité : 12 voix pour

1/ Délibérations :
• SIVU Demande de paiement pour investissement socle numérique 4950€ : Adopté à
l’unanimité 12 voix.
• Compétence ALSH BIC accueil de loisir sans hébergement : Adopté à l’unanimité 12 voix.
2/ Compte rendu de réunions :
• Commission bâtiments :
-Salle des fêtes, Appel d’offre lancé le lundi 27 septembre et retour demandé des offres le 25 octobre
2021 à 12H.
78 Entreprises ont téléchargé les pièces du dossier, 10 lots en tout sont exposés dans le dossier de
consultation.
Plusieurs questions des entreprises par manque de précision sur les dossiers.
Sébastien GUILLAUD a rappelé les entreprises qui ont fait précédemment le corps mairie médiathèque,
pour les solliciter afin de télécharger le dossier.
Pas de remarque au niveau entreprise par rapport au dossier de consultation mis à part sur la partie
électrique.
Commission appel d’offre : mardi 26 octobre, Sébastien, Dominique, Annie, Jean Michel
Décision finale 12 novembre 2021
Réunion de chantier décembre 2021
Début de travaux 3 janvier 2022
-Rénovation des toilettes publiques isolation du plafond et compteur à modifier, travaux en cours,
fin des travaux pendant la prochaine semaine.
• Commission voirie :
-Règlement de voirie travaillé en commission voirie, prendre un arrêté pour le rendre applicable. Il a
vocation à être retravaillé, (débroussaillage, ambroisie, idée de taxe pour la non-réalisation du
débroussaillage du déneigement devant les propriétés bâties le long des voiries communales…)
-Prochains travaux lundi 11 Octobre2021 impasse du loup, plateau surélevé pendant les vacances de
la toussaint.
-Tramolé a été retenu pour une subvention du Pump-track.
Montant total du projet estimé à 27046 euros
Ce projet devrait être financé entièrement par l’AFL et le conseil départemental.
-Devis reçu pour le captage de la source Montée Croix Chevalier, découpe enrobé, création d’un
caniveau et pose de deux regards sur 68 mètres afin de refaire le fossé. Budget environ 6000 euros.
-Radar pédagogique nous avons reçu 1093 euros de subvention des recettes provenant des amandes
de police sur un projet total de 2186 euros soit 50%.
-Etude à lancer sur 2022 pour l’aménagement de la place du village pour une demande de subvention
à déposer avant 2024.
• Commission communication :
Rencontre de la commission le 13 septembre 2021,
Projet de réunir les ainé(es) du village au printemps afin d’animer un débat à partir de vieilles photos
et cartes postales. Envoi d’un courrier pour exposer le projet. Dans le but d’une retranscription au
public.
Proposition de décaler le flash info mi-janvier.
Prochaine réunion jeudi 14 octobre à 20h.
Questions diverses :
• Diaporama sur le schéma des circulations douces
• Débroussaillage travaux d’office
• Projet sur les futurs points de collectes ordure ménagères et recyclage des emballages.
• Débat sur la rétrocession de la voirie du lotissement rue du levant
Fin de séance 22h30
Berthier Marcel

Jean-Michel DREVET

