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L’an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq février, à 18 h 30, le conseil municipal, s’est réuni à la mairie, sous la présidence 

de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Convocation du 18 février  2022 

Etaient présents : Mmes Dépée, Roblin, Schwab,Turpin,Laachir, MM. Fèvre, Gaudry, Jathan, Louis, Plaud, Diot, 

Bidault 

Absent(s) excusés : Mme Meier (donne pouvoir à Mme TURPIN), Mr de Montbel (donne pouvoir à Mme ROBLIN) 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 18h33 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

• Madame le maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : convention maintenance 

poteaux incendie : accepté à l’unanimité. 

 

Ordre du jour : 

• Adhésion au service secrétariat CDG18 

• Mutuelle 

• SET 

• Jardin épicerie 

• Chemin CR 110 dit des Grimousseaux 

• Bail pêche 

• Pays Sancerre Sologne 

• Vidéo surveillance 

• Sanitaire école 

• Questions diverses 

                                                                                          ********* 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Madame Clémence ROBLIN est désignée secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 décembre 2021 : 

 

Pas d’observations de la part des élus présents qui sont invités à signer le compte-rendu ainsi que les délibérations. Ce 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Communautés de Communes Sauldre et Sologne: Mme le Maire informe que les comptes rendus ont  été envoyés à 

tous les conseillers 

 

Syndicat mixte pays sancerre sologne : Les comptes rendus ont été envoyés aux conseillers. 

 

Donner acte des décisions du maire : néant 

 

I. Délibération 2022_001: Adhésion au service de remplacement et de renfort de secrétariat du centre de gestion 

du Cher 

Les centres départementaux de gestion de la Fonction Publique Territoriale sont habilités, en plus des missions 

obligatoires fixées par la loi, à assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, 

à la demande de ces collectivités et établissements. 

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer 

le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. 

Le centre de gestion du Cher offre un service de remplacement et de renfort de secrétariat conformément à la loi N°84-

53 modifiée du 26 janvier 1984, article 25 et créé par délibération du conseil d'administration le 17 novembre 1986. 

Considérant l'intérêt que représente l'adhésion à ce service, 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 février 2022 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'adhésion à ce service à compter du 01/01/2022 au service de 

remplacement et de renfort du centre de gestion, autorise le maire à signer les conventions proposées et annexées à la 

présente délibération. 

 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

II. Délibération 2022_002 : Débat sur la réforme de la protection sociale: 

 

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

vient renforcer la participation des employeurs publics à cette protection sociale en rapprochant les pratiques au sein de 

la fonction publique de celles existantes dans le secteur privé.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025 en matière de prévoyance, et du 1er janvier 2026 en matière de santé, les 

employeurs publics devront obligatoirement participer financièrement aux contrats (labellisés ou issus d’un contrat 

collectif) souscrits par leurs agents. 

La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux peuvent souscrire pour se 

garantir contre deux types de risques liés à la santé :  

Les contrats en santé, ou mutuelle qui complètent les remboursements de la sécurité sociale. 

Les contrats en prévoyance (ou garantie maintien de salaire) qui permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de 

leur traitement de base voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur 

de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les 

compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension 

liée à l’invalidité et/ou un capital décès. 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la 

précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux contrats de 

leurs agents. Le dispositif précisé dans un décret d’application n°2011-1474 permet aux employeurs d’aider les agents 

à se garantir en participant financièrement aux contrats par deux dispositifs possibles : 

 

Dans le cadre d’une labellisation, l’agent souscrit chez un assureur de son choix un contrat « labellisé ».  

Dans le cadre d’une convention de participation (forme de contrat groupe), l’employeur choisit et négocie un contrat 

qui s’appliquera à l’ensemble du personnel, bénéficiant ainsi d’’un effet de mutualisation du risque qui peut permettre 

d’obtenir de meilleures garanties. 

La souscription d’une convention de participation peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au 

centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de 

s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs 

mutualisés. 

 

Ainsi selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la suivante : 

2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% ont choisi la labellisation 

et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par 

agent (contre 17,10 euros en 2017). 

Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 62% ont choisi 

la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros 

par mois et par agent (contre 11,40 euros en 2017). 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 qui attend encore ses décrets d’application à ce jour, prévoit 

l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (à hauteur 

de 20% minimum d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (à hauteur de 50 % minimum d’un montant 

de référence). Reste à déterminer quels seront les montants de référence par décrets en attente de parution, prévue 

courant janvier 2022. 

Malgré l’absence des décrets, les employeurs publics doivent néanmoins obligatoirement débattre de la protection 

sociale complémentaire.  

Au niveau de la Commune de Clémont, aucun dispositif de protection sociale complémentaire n’est à ce jour mis en 

œuvre. 

Pourtant les enjeux de la protection sociale complémentaire sont importants. Il s’agit d’une véritable opportunité 

managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus 

donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. 
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Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et limiter la progression de 

l’absentéisme.  

89% des employeurs publics locaux déclarent donc participer financièrement à la protection sociale complémentaire de 

leurs agents en santé et/ou en prévoyance.  

Ils mettent en avant que cette participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, 

l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents.  

Cette participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines 

plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages 

globaux en matière d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux.  

Dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le centre de 

gestion veut être attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur 

permettant de répondre à leurs obligations, de les doter d’outils de conception et de pilotage et d’être un tiers de 

confiance. 

Dans cette logique, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 confie une nouvelle mission obligatoire aux centres de 

gestion qui doivent proposer une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou 

établissements publics d’y adhérer.  

Lors d’une réunion de présentation en date du 10 janvier 2022 à Aubigny-sur-Nère, la directrice du Centre de Gestion 

du Cher a indiqué que ce dernier proposera une convention de participation en santé et en prévoyance dès le 1er janvier 

2023 au bénéfice de l’ensemble des communes et établissements publics qui souhaiteront y adhérer. Quatre Centres de 

Gestion de la région (Cher, Indre, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir) ont conventionné pour recourir à une assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la préparation et la passation des conventions de participation pour chacun des risques, 

santé et prévoyance. 

Le dispositif des conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer 

certaines disparités entre petites et grandes collectivités dans la mesure où tous peuvent adhérer à la convention de 

participation. 

La souscription d’une convention de participation lorsqu’elle est confiée au centre de gestion agissant de manière 

groupée pour toutes les collectivités intéressées permet à la collectivité de s’affranchir d’une procédure complexe 

nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés beaucoup plus avantageux, 

que si elle agissait seule.  

L’avantage est double :  

Les contrats collectifs négociés permettent, grâce à la mutualisation, d’obtenir des taux attractifs pour les agents.  

Les contrats collectifs négociés permettent, grâce à la mutualisation, d’optimiser les montants de la participation des 

collectivités.  

En cas d’intérêt de la collectivité, le Centre de gestion propose de lui retourner une déclaration d’intention de mandater 

le CDG18 (sans engagement de conventionnement) et de compléter un questionnaire précis permettant à l’AMO qui 

sera recruté d’affiner le cahier des charges pour les contrats à négocier. 

Compte tenu des éléments exposés par Madame le maire,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité :  

- PREND ACTE des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire 

des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 

- PREND ACTE du projet des Centres de Gestion 18, 28, 36 et 41 de s’associer pour conduire à une échelle régionale 

les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé et prévoyance, 

- DONNE son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin de connaître les 

intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de prestations sociales complémentaires. 

 

VOIX : 13 Pour, 0 Contre, 1 Abstention 

 

III. Délibération 2022_003 : Autorisation de signature de la convention de délégation des missions liées à l'utilisation 

du Site Emploi Territorial (SET) 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale qui dispose dans ses articles 23 et 23-1 que « Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris 

ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements 

publics affiliés [...] 2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C [...]» ; « Les collectivités 

et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel 
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ils se trouvent : 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; 2° Les nominations 

intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 [...]». 

Le Site Emploi Territorial (SET), service en ligne sur Internet, permet aux collectivités de saisir elles-mêmes leurs 

Déclarations de créations et de Vacances d’Emploi (DVE) et leurs nominations. Vu la complexité d’utilisation de ce 

service, le CDG 18 propose aux collectivités qui le souhaitent, de gérer leurs déclarations d’emploi et de leurs 

nominations moyennant une facturation à l’acte. Les collectivités ont tout de même accès à la CVthèque du Site Emploi 

Territorial. 

Pour assurer ces missions, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adhérer à la convention de délégation 

des missions liées à l’utilisation du SET proposée par le CDG 18 et d’autoriser le Maire à conclure et signer la convention 

type à partir de laquelle la saisie des DVE sera faite par le CDG 18 à titre onéreux. Le détail de la prestation est précisé 

dans la convention. 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Madame le Maire, après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- D’autoriser le CDG 18 à saisir pour le compte de la collectivité les déclarations d’emplois ainsi que les 

nominations  

- D’autoriser Madame, Monsieur le Maire à conclure et signer la convention correspondante avec le CDG 18 

annexée à la présente délibération  

- De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité  

- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

 

VOIX : 14 Pour, 0 contre, 0 Abstention 

 

IV. Délibération 2022_004 : Vente de portions d'un terrain dit "jardin épicerie" 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que lors de sa séance du 27 juillet 2021, celui-ci avait approuvé la vente 

d'une portion du "jardin épicerie" à l'une des propriétaires avoisinante. 

 

Ce jardin n'apportant aucune utilité à la commune car il est enclavé derrière plusieurs propriétés, il a été proposé aux 

différents voisins, au nombre de quatre, d'acquérir chacun une portion attenante à leur propriété respective. Un accord 

de principe a été donné par chacun d'entre eux et le projet de bornage a été réalisé en cinq parties : 

 

 - Parcelle A: conservée par la commune pour une surface de 1 186 m² 

 - Parcelle B: cédée pour 181 m² 

 - Parcelle C: cédée pour 70 m² 

 - Parcelle D: cédée pour 70 m² 

 - Parcelle E: cédée pour 131 m² 

 

 

Madame le maire propose: 

 

 - de finaliser ces ventes telles qu'exposées ci-dessus 

 - de fixer le prix de vente à 6 € le m² 

 - que tous les frais inhérents à ces opération de cessions parcellaires soient à la charge des différents acquéreurs: 

frais de bornage, de publicité, formalités administratives, actes notariés et toutes dépenses pouvant intervenir dans cette 

affaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- approuve le plan de bornage tel que présenté, 

- fixe le prix de vente à 6 € le m² 

- Dit que les frais inhérents à ces opérations de cessions parcellaires soient à la charge des différents acquéreurs : frais 

de bornage, de publicité, formalités administratives, actes notariés et toutes dépenses pouvant intervenir dans cette 

affaire, 

- autorise Madame le maire à finaliser ces opérations et procéder à toutes les démarches nécessaires à l'avancement de 

ce dossier. 
 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  
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V. Délibération 2022_005 : Chemin rural dit "des grimousseaux" (CR dit de la métairie au gué perron) 

 

Madame le maire, comme elle l'a précisé lors des questions diverses de la séance de conseil municipal du 05/10/2021, 

le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la modification de tracé d'une section du chemin précité. 

Elle indique aux conseillers municipaux, qu'elle a sollicité le service des domaines mais cette demande est restée sans 

réponse. 

Elle propose que le conseil municipal : 

- Réaffirme sa volonté de procéder à l'échange par vente/achat de la dite portion 

- Réaffirme que tous les frais inhérents à l'opération sont à la charge de l'acquéreur conformément à sa délibération 

n°2020_060A 

- se prononce sur le prix de vente à 5€/le m² 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Réaffirme sa volonté de procéder à l'échange par vente/achat de la dite portion 

- Réaffirme que tous les frais inhérents à l'opération sont à la charge de l'acquéreur conformément à sa délibération 

n°2020_060A 

- fixe, après discussion, le prix de vente à 8 € le m². 

 

VOIX : 10 Pour, 4 Contre, 0 Abstention  

 

 

VI.Délibération 2021_006 : Bail de Pêche: Pêche de Sologne Brinon/Clémont 

 

L'association pêche de Sologne Brinon/ Clémont fait garder les domaines qu'elle occupe dont celui de la commune de 

Clémont. 

Considérant que la précédente association "la Brême Clémontoise" bénéficiait d'un bail l'autorisant à occuper ces 

parcelles, 

Madame le maire propose de transférer celui-ci à la nouvelle entité "la pêche de sologne" Brinon/ Clémont selon les 

modalités annexées à la présente délibération : 

* Durée: 1 an à compter du 1er janvier 2022 avec renouvellement annuel par tacite reconduction jusqu'à dénonciation 

(préavis de 3 mois) 

* Loyer: 270 €  

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ce projet de transfert de bail au profit de l'association de pêche 

de Sologne Brinon/Clémont après en avoir délibéré, accepte les propositions ci-dessus énoncées,charge madame le 

maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne marche des présentes. 

 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  

 

 

 

VII.Délibération 2022_007 : Désignation M. Fèvre Pays Sancerre Sologne 

 

Suite à la démission de Monsieur Yves FROMION de ses fonctions de premier adjoint et de conseiller municipal, 

Suite à l'élection d'un nouvel adjoint en date du 29 juillet 2021 et à la proclamation et installation de Monsieur Gilles 

FEVRE en qualité de 1er adjoint, 

Considérant que le Pays Sancerre Sologne demande la transmission de la délibération actant la désignation de M. Fèvre 

en qualité de délégué suppléant dans leur institution, 

Le conseil Municipal, confirme que Monsieur Gilles FEVRE est désigné délégué suppléant de la commune de Clémont 

au sein du Pays Sancerre Sologne. 

 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

VIII.Délibération 2022_008: VIDEO PROTECTION 
 

Madame le maire expose au conseil municipal que la commune souhaite mettre en place un système de 

vidéoprotection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs de la commune. 

L'installation de ce dispositif de vidéoprotection permettrait une prévention sur site et aurait pour but: 

- de dissuader par la présence de caméras 

- de réduire le nombre de faits commis 
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- de renforcer le sentiment de sécurité 

- de faciliter l'identification des auteurs d'infractions 

Madame le maire indique qu'un diagnostic a été réalisé en juin 2021 pour la vidéoprotecion des commerces, de l'entrée 

du village via la rue du 11 novembre 1918 et le rond point. 

Le coût total estimé sur le premier devis est d'environ 22 200 € HT mais Madame le maire indique qu'un rendez-vous 

est programmé avec les services de gendarmerie afin de peaufiner le dossier et ce coût qui variera également en 

fonction du nombre de caméras installées. 

Elle informe le conseil municipal que cette opération serait éligible au F.I.P.D. (Fonds Interministériel de Prévention 

de la Délinquance) qui a pour vocation à faciliter le financement de ce type de projet. 

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal: 

 * d'approuver le principe d'installation d'un système de vidéoprotection sur la commune de Clémont 

 * d'autoriser Madame le maire à solliciter des subventions pour financer ce projet (FIPD, etc...) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les propositions ci-dessus présentées. 
 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

IX.Délibération 2022_009 : Réfection sanitaire école 

 

Madame le maire rappelle, qu'au regard de la vétusté des sanitaires de l'école, le conseil municipal avait décidé de 

lancer une consultation auprès de Madame Sylvie CLAMENT, architecte DPLG, pour la réfection de ceux-ci. 

Le coût estimé des travaux (hors honoraires) serait compris entre 30 000 € HT et 45 000 € HT, prix qui sera actualisé 

après consultation des entreprises. 

Les honoraires sont de 10% du montant HT du projet. 

Madame le maire, afin que le dossier puisse avancer au plus vite, propose au conseil municipal : 

- d'approuver définitivement la réalisation de cette opération de réfection des sanitaires de l'école 

- d'autoriser Madame le maire à solliciter des subventions pour ce projet (DETR, Département, etc...) 

- d'autoriser Madame le maire à procéder ou faire procéder à toutes les démarches nécessaires à l'avancement de ce 

dossier. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- approuve définitivement la réalisation de cette opération de réfection des sanitaires de l'école 

 

- autorise Madame le maire à solliciter des subventions pour ce projet (DETR, Département, etc...) 

 

- autorise Madame le maire à procéder ou faire procéder à toutes les démarches nécessaires à l'avancement de ce 

dossier. 

 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

 

X.Délibération 2022_010 : Convention de maintenance et contrôle technique des poteaux d'incendie 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que la défense incendie est une compétence communale en vertu de 

l’article L 2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), qui spécifie que « le Maire assure défense 

extérieure contre l’incendie ».Il en résulte que toutes les dépenses relatives à l’exercice de cette compétence sont des 

dépenses obligatoires de la Commune (articles L 2321-2 et L 22525-3 du C.G.C.T. 

Elle rappelle que la collectivité dispose sur son territoire, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 

d’un système de protection contre l’incendie constitué d’appareils publics tels que notamment des poteaux et bouches 

d’incendie, appelés aussi « hydrants », alimentés par le réseau public de distribution d’eau potable. 

Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de convention de partenariat entre la commune de Clémont et 

la Compagnie des Eaux et de l’Ozone pour la maintenance et le contrôle technique des poteaux d’incendie communaux. 

Madame le Maire expose les objets de la convention : 

− Visite annuelle des prises d’incendie municipales placées sur la voie publique (poteaux et bouches) 

raccordées au réseau d’eau potable, en compagnie dans la mesure du possible, d’un délégué des services 

d’incendie et d’un représentant de la Commune, 

− Contrôle annuel des caractéristiques de débit et pression des prises d’incendie, 
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− La remise en peinture annuelle d’un cinquième des prises d’incendie, 

− L’établissement d’un compte-rendu annuel de visite, 

− Les travaux divers à exécuter sur les prises d’incendie et confiées au prestataire par la Commune. 

En contrepartie des prestations fournies, la collectivité versera chaque année au Prestataire, la rémunération de base 

suivante, hors taxes et redevances, établie selon les conditions économiques connues au 1er juillet 2021 :  

− 80 € HT par prise d’incendie visitée 

Au 1er Juillet 2021, le nombre des prises d’incendie s’élève à 18 unités, suivant les données des services de secours. 

Pour l’établissement des mémoires de rémunération, les prix de base ci-dessus seront révisés chaque semestre par 

application d’un coefficient indiqué dans la convention. 

La convention sera établie pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois par période de trois par tacite reconduction. 

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2022. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention relative à la maintenance et le 

contrôle technique des poteaux d’incendie communaux avec la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone. 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  

• ACCEPTE les propositions de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

• AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de maintenance et contrôle technique des poteaux 

d’incendie communaux avec la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone, annexée à la présente délibération. 

 

VOIX : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

Questions et Informations Diverses : 

 

• Eglise : Madame le maire informe le conseil municipal que l’entreprise BONNET (lot 2 charpente Eglise) a 

envoyé à la commune une lettre avec accusé de réception demandant des paiements supplémentaires. 

Toutes les factures du marché et des avenants ont été réglés en totalité, la réclamation de l’entreprise BONNET 

n’a donc pas lieu d’être. Par précaution, le courrier de l’entreprise sera toutefois pointé afin de ne rien manqué. 

Dossier à suivre. 

• PCS: Madame le maire expose au conseil municipal de la mise à jour du plan communal de sauvegarde. Celui-

ci sera transmis aux organismes concernés (préfecture, SDIS…). 

• Station d’épuration : Madame le maire informe le conseil que suite au vandalisme à la station d’épuration, le 

coût du nettoyage a été de 13100€. 

• Travaux : Mr Fèvre fait part au conseil municipal des devis concernant l’implantation de radars pédagogiques 

route de sainte montaine, route de cerdon et route d’isdes. Un miroir sera posé à l’intersection de la rue de la 

fin. A la boulangerie une porte et deux fenêtres seront changées et à la mairie deux portes seront également 

remplacées. 

Des devis ont été réalisés pour le décapage des volets de l’école. 

• Fibre : Mr Fèvre informe le conseil municipal de l’avancée des travaux concernant l’installation de la fibre 

• Peupliers : L’abattage des peupliers situé à la prairie de la ville sera effectué courant mai. 

• CAUE : Une demande a été faite auprès du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) pour la réhabilitation de la place Albert Boyer. 

• Drône : Un pilote de drône certifié effectuera des prises de vue de la commune 

 

La séance est levée à 21h08. 
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