
                                         

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

à la salle des fêtes 

27 AOUT 2020 à 18H 

 

 

 

Présents : Daniel Chevaleyre, Stéphanie Guillot, Thierry Fonty, Martine Moncourier, 

Isabelle Danis, Bernard Lacour, René Goulesque, Fabienne Juillard, Georges Pasquet, 

Claire Serre, Patrick Wespisser , Marie-Anaïs Valette, Elodie Brunner. 

Absents : Thomas Fraisse, Mickaël Ferrie. 
 

Secrétaire de séance : Elodie Brunner. 
 

Réunion à huis clos voté par l'ensemble des conseillers. 

 

APPROBATION du compte rendu du 10 et du 17 Juillet 2020. 
 

 

    REMPLACEMENT DE L'AGENT EN CHARGE DE LA RESTAURATION 

 

Suite à une mutation l’agent communal affecté à la restauration doit être remplacé. 

Aussi,  une procédure de remplacement est lancée dès maintenant pour un poste 

contractuel de 22h30 par mois, pour la période du 1er Octobre 2020 au 31 Août 2021. 

Avec une possibilité de CDD de 3 ans. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la création du poste de remplacement. 

La personne recrutée devra justifier d'une expérience dans le domaine de la 

restauration, mais aussi d'un bon relationnel avec les enfants. 
  
 

    TARIFS CANTINE 2020/2021 

 

Nouveaux tarifs proposés par la Commission Cadre de Vie et approuvés par 

l'ensemble des conseillers présents : 
     
*Enfants : 2,60 euros 

*Adultes enseignants : 6,00 euros 

*Stagiaire, AESH et jeune en service civique : 3,00 euros 

*PAI : (Enfant souffrant d'allergies alimentaires) : panier repas + participation (1,20 

euros) sous réserve d'un justificatif médical délivré par le médecin traitant. 
 

 

   GARDERIE PERISCOLAIRE 

 

Nouveaux horaires en phase test jusqu'à Toussaint : 

Suite à un questionnaire qui a été envoyé aux parents en début d’année, il est proposé 



une nouvelle organisation et une possibilité de garderie le mercredi après-midi. 

A l’unanimité, le conseil municipal valide cette proposition : 
 

*7h à 8h50 – 1,20 euros 

*16h à 18h30- 1,20 euros 

*mercredi 12h à 17h30 – 5 euros ( 1 euro l'heure) 
 

En ce qui concerne la garderie du mercredi après midi, les enfants dont les parents 

travaillent sont prioritaires, au vu du nombre de places : 12 enfants maximum. 

Si plus de parents sont intéressés, une solution devra être trouvée pour l'encadrement 

des enfants afin de rester dans la légalité. 
 

   RECRUTEMENT AGENTS CONTRACTUELS  
 

1 contrat de 11h hebdomadaire pour le mois de septembre 2020 

1 contrat de 11h hebdomadaire du 1er octobre au 30 Juin 2021 

pour l’accompagnement des enfants à la cantine, garderie et d’éventuels 

remplacements heures de ménage 
 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DU PARC DES VOLCANS 
 

René Goulesque titulaire  et   Daniel Chevaleyre suppléant. 
 

DESIGNATION D’UN MEMBRE AU CIT 

 

Monsieur le Maire propose René Goulesque, qui est validé par le CM à l’unanimité. 
 

Modifications des subventions aux associations pour 2021 

 

Lors de la dernière réunion du CM il avait été décider d’attendre  des éléments 

complémentaires concernant les subventions des associations de foot. Le conseil 

municipal décide de reconduire les subventions de l’année dernière soit 4 500.00 € 

pour le FCA et 1 500.00 €. 

 

Le Conseil Municipal décide que pour l’année prochaine chaque association devra 

faire la demande de subvention accompagné d’un dossier complet expliquant leurs 

besoins. 

 

CITY PARK 
 

Visite des parcs de Lanobre, Ydes, Saignes 

Missionner la Commission Cadre de Vie pour l'étude d'un emplacement et monter un 

dossier pour bénéficier de subventions afin de réunir les fonds nécessaires au  projet 

pour 2021. 

Le Conseil Municipal valide le l’avant projet avec un estimatif  de 50 000 € 
 



 
 

     POUR INFOS 

 

Trajet des enfants de la Maternelle pour la Cantine 

 

Différents trajets ont été évoqués, pour la sécurité des élèves de la maternelle qui se 

rendent à pied à la cantine. Le trajet actuel est maintenu dans l'attente de trouver une 

autre solution lors du 1er conseil d'école réunissant les enseignants et les nouveaux 

parents délégués. 
 

  

 

*40 enquêtes pour la garderie ont été envoyées, 20 réponses, 12 enfants inscrits. 
 

    
*Chemins fermés :  

- à Valessard  informé par Mr Thierry Fonty, signalé aussi par Mr Jean-Marc Plane 

 - à la Rochette   

Informé par Mr Patrick Weispisser, cause : Contestation de Mr René Papon sur 

l'aspect du chemin abîmé par le passage des quads. 
 

*Demandes urgentes pour les radiateurs de Mr Alain Auriel ainsi que pour la douche 

de Mme Renée Vidal. René GOULESQUE dit que la relance a été faite auprès des 

artisans le 1 er septembre 2020. 
 

*avec le CROMS : Projet de danse pour les seniors de plus de 60 ans à la salle des 

fêtes les lundis de 14h à 15h. Il devra s'en suivre une désinfection de la salle après 

chaque passage, celle-ci étant partagée par les écoles et d'autres associations toutes 

l'année. 
 

*City Park 

Visite des parcs de Lanobre, Ydes, Saignes 

Missionner la Commission Cadre de Vie pour l'étude d'un emplacement et monter un 

dossier pour bénéficier de subventions afin de réunir les fonds nécessaires au  projet 

pour 2021. 
 

*Demande de Mme Marie-Anaïs Valette : réfléchir à la mise en place d'un passage 

piéton au niveau du nouveau rond point, direction route des lacs. 
 

 

      FIN DE SEANCE à 19H55 

  
 

 


