
Compte rendu CM 11 juin 2020 
à 20 heures 

 

Présents : Daniel Chevaleyre, Martine Moncourier, René Goulesque, Fabienne Juillard, 

Bernard Lacour, Claire Serre, Isabelle Danis , Patrick Wespisser, Georges Pasquet, Elodie 

Brunner, Marie-Anaïs Valette, Thierry Fonty 

 

Représentés : Stéphanie Guillot, Thomas Fraysse, Isabelle Danis jusqu’à 20h35  

Absent : Mickaël Ferrié 

 

Secrétaire de séance : Claire SERRE 

 

 

▪   Conseil Municipal à huis clos 
Proposition de tenir le Conseil Municipal à huis clos en raison des risques dus au COVID afin 

de respecter les règles barrières et de distanciation. 

 
➢  Vote à l’unanimité 

 

▪ Validation du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020 
 

➢ Vote à l’unanimité 

 

 

▪ Délégations au Maire  
 Proposition de délibération concernant les délégations données par le Conseil 

Municipal à Daniel Chevaleyre en tant que Maire de la commune. 

 
➢ Vote à l’unanimité 

▪ Indemnités des élus 
 

Proposition du régime indemnitaires des élus à hauteur de 80 % :  

 

  

  

Prévues par la loi Proposition 

Taux max 

% indice brut 

terminal 

Indemnité 

brute 

Taux 

% indice brut 

terminal 

Indemnité 

brute 

Maire 51,6 2006,93 € 41.28 1 605.54 € 

4 Adjoints 

Conseiller délégué 

Maire Délégué 

19,8 770,10 € 15,84 616.08 € 

 

L’enveloppe légale est respectée et le surplus pourra servir pour des indemnisations futures. 

 
➢ Vote : 14 pour et 1 abstention (M. FONTY Thierry) 



▪ Désignation des délégués 
 

❖ Syndicat départemental d'énergies du cantal  

- Rappel des compétences : autorité́ organisatrice de la distribution publique d’électricité́, 

éclairage public et fibre optique  

- Proposition : René Goulesque et Claire Serre 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

❖ Syndicat mixte du PNRVA  

- Proposition : Martine Moncourier, Titulaire et René Goulesque, suppléant 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

❖ Conseil d’école 

- Proposition : Fabienne Juillard et Isabelle Danis 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

 

▪  Ouverture piscine municipale 
 

Proposition d’ouverture de la piscine avec des ajustements de fonctionnement en raison de la 

situation sanitaire (pouvant être modifiés selon les consignes de l’Etat) :  

- Ouverture début juillet 

- Limitation à 70 entrées simultanée 

- Organisation avec 3 plages horaires de 2h (10h-12h / 14h30-16h30 / 17h-19h)  

- Pas de vestiaires ni de buvette 

- Tarification : 2€ adulte et 1,10€ enfant 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

- Divers : réflexion sur l’achat d’une bâche à bulle pour limiter le coût de chauffage de la 

piscine, régie avec terminal bancaire en cours 

 

 

▪ Ouverture camping municipal 
 

Proposition d’ouverture du camping début juillet :  

- Protocole sanitaire à définir selon les règles qui seront données par l’Etat 

- Tarification : identique à 2019 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

 

 

 



▪ ALSH 
 

Proposition d’ouverture de l’ALSH pour l’été 2020 :  

- Maintien de la tarification de 2019 

- Un courrier a été adressé aux parents pour faire un estimatif des effectifs 

- Protocole à ajuster en fonction des consignes de la DDJS (difficultés du protocole 

actuel pour les transports et les repas) 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

  

 

▪ Emplois saisonniers 
 

Proposition : 

- 1 poste pour la gestion du camping 

- 6 animateurs et 2 stagiaires pour l’ALSH 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

▪ CCSA 
 

Présentation de la délibération de la CCSA concernant le transfert de sa compétence 

maintenance et entretien éclairage public au syndicat départemental des énergies du Cantal. 

 

Proposition de validation de cette délibération 

 
➢ Vote à l’unanimité 

 

 

▪ Questions diverses 
 

- Réponse sur l’interrogation du port du masque au sein de l’école : 

o Il n’est pas obligatoire à l’extérieur et à moins d’un mètre 

 

- Interrogation sur la gestion des salles municipales avec notamment la location aux gens 

extérieurs, les tarifs et le montant de la caution 

o Une réflexion sera faite en commission cadre de vie 

 

 

Fin de séance : 21h53. 


