
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 17 Septembre 2020 

L’an deux mil vingt, le 17 Septembre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à 
la Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Daniel PAGET 

Etaient présents : Mmes CASSAN, LABONNE, NICOL, VASSILIEFF, MM. COLLI, GENTILHOMME, 
GREGOIRE, GUIBERT, PAGET, POUSSARDIN, RAFFY 

Date de convocation : 11/09/2020 
Secrétaire de séance : Romain GUIBERT 
 

Approbation des PV des conseils municipaux du 13 et du 27 août 2020 

Les procès-verbaux des conseils municipaux du 13 et du 27 août sont approuvés à l’unanimité. 

Règlements de l’école pour approbation 

M. Le Maire présente les nouveaux règlements de l’école relatifs à l’inscription scolaire à la garderie et à la cantine. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité les nouveaux règlements. 

Point sur la rentrée scolaire 

- Du matériel informatique a été livré à l’école le 16/09 : 1 ordinateur, 2 tablettes, 12 casques audio, ainsi qu’un tableau 
blanc. 

- Personnel : Une personne a été recrutée le 1er septembre en CDD afin de remplacer l’agent en arrêt maladie. 

- Activités périscolaires : une activité rugby (OIS) débute le lundi à compter du 21/09.  
Un appel à volontaires est lancé pour intervenir auprès des enfants lors des activités périscolaires.  

- A étudier : question de la sécurité relative à la circulation sur la voie qui mène à l’école. 

Point communication  

- 230 exemplaires du Petit Camburat ont été distribués début septembre sur l’ensemble de la commune. 

- En cours : réflexion sur la réalisation du site Internet de la commune et la création d’un blason. 

Point finances 

Point sur les dépenses d’investissement. 

- Salle des fêtes : vol de matériel survenu au mois d’août. Etude du remplacement en cours. 

- Espace poubelles derrière l’église : nombreuses incivilités constatées qui se traduisent par des dépôts « sauvages ». 

Présentation par les vice-présidents « Voirie » et « Défense sécurité » de l’avancement de la mise en 

place de leur commission 

- Voirie : un inventaire des trous à reboucher a été programmé pour une intervention avant la fin de l’année. 

Point PLUI 

La phase de diagnostic du territoire est en cours. Un livret explicatif de la démarche ainsi qu’un registre d’observations 
sont disponibles en Mairie. 

Questions diverses 

Serait-il possible d’installer un distributeur automatique de pain sur la place de la salle des fêtes ?  

 
Fin de séance à 21h35. 


