
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 avril 2010 

 

Tous présents 

M. le Maire donne lecture des délibérations du conseil précédent, nous informe des demandes de permis 
de construire et de déclarations de travaux, et aborde l’ordre du jour. 

1 – Délibérations 

- Remplacement de Madame Geneviève PALLEY 

Après plus de 30 ans de service, Madame Palley a fait valoir ses droits à la retraite à M. le Maire, 
par une lettre datée du 11 avril. Aussitôt M. le Maire a engagé la procédure de remplacement, 
pour suppression du poste de secrétaire de Mairie catégorie A et procéder à la recherche de 
candidatures et information du centre de gestion du personnel des collectivités territoriales. La 
publication a été faite, les candidatures seront closes le 15 mai pour examen par M. le Maire et la 
Commission du personnel. Le remplacement devrait être assuré à partir du 1er juillet, Mme 
Palley quittant son service courant juillet. 

Le fonctionnement actuel avec 2 secrétaires à temps non complet sera maintenu avec 20 h pour 
la remplaçante de Mme Palley et 15 h pour Mme Barthélémy. 

- Embauche de saisonniers 

Deux saisonniers remplaceront  nos agents techniques en congé, l’un en juillet, l’autre en août. 

- Forfait « portables agents techniques » 

Le CM accepte à nouveau de rembourser 3 mois de forfait par an, sur les abonnements 
personnels de nos agents. 

- Maitrise d’œuvre « La Garde » acceptation honoraires 

En date du 25 septembre 2009, le CM a donné accord à M. le Maire pour retenir l’entreprise 
PVI, comme maître d’œuvre, pour nous conseiller dans l’extension du réseau d’assainissement à 
la Garde, limitée à la zone AUc. Depuis cette date, après rencontres avec PVI et le Syndicat de la 
Bombarde, il a été décidé de profiter de ces travaux pour assurer la collecte des eaux pluviales 
dans cette zone. D’autre part, le calcul  pour la PVR (Participation Voies et Réseaux) se révèle 
complexe. Il s’ensuit une réévaluation importante de la 1ère estimation qui conduit à une nouvelle 
proposition d’honoraires du bureau d’études PVI. Après en avoir délibéré le conseil accepte le 
montant de 6 725 € HT (8043 € TTC).  

- Commission d’appel d’offre 

Marie Claude Massacrier remplace Louis Ety, démissionnaire, comme suppléante à cette 
commission. 

- Engagement procédure de modification simplifiée du règlement du PLU 

En vue d’harmoniser les articles UC 06 de la zone UC et A 06 de la zone A,  monsieur le maire 
propose d’engager la procédure de modification simplifiée qui aura pour résultat de mentionner 
pour la zone UC la faculté suivante : « Pour des raisons d’harmonie, et surtout pour respecter la 
continuité avec des bâtiments existants, les retraits peuvent être adaptés, après aval du 
gestionnaire correspondant à la voirie ».  

- L’ATESAT  

En vue de mettre à jour l’inventaire des voies publiques et chemins ruraux Jérôme VENET va 
venir constater l’état des voies le 10 mai 2010. 

 

 

 



2 – Travaux en cours 

- Chantier Ecole 

La publicité d’appel d’offre est engagée, le dossier est déposé chez RIBON et le délai de clôture 
est le 30 avril. 

La classe de Mme CHAPOT sera repeinte pendant les vacances. 

- Dates de réunions des CAO 

• Lundi 3 Mai et 17 Mai pour tranche 3 aménagement du bourg (Pollen) à 14 h 30 

• Lundi 3 Mai  pour travaux école (Crémonèse) à 18 h 00 

 

- La Garde 

Le 17 Mai à 9h, réunion du groupement d’achat : commune – PVI – Syndicat de la Bombarde.   

3 - Intercommunalité 

La réunion spéciale du conseil communautaire du 22/04/2010 à Marcilly a fait l’objet d’une discussion 
sérieuse sur le projet « petite enfance ». La question de la structure envisagée ainsi que celle de l’achat 
éventuel d’un bâtiment sera examinée au bureau CCPA le jeudi 6 mai en vue d’une prise de décision 
au conseil communautaire du mardi 18 mai à la Bâtie d’Urfé.   

4 – Personnel municipal 

Valérie Delauche va reprendre en janvier 2011 son poste après une disponibilité de 3 ans  

5 - Ecole 

Départ prévu de Mme Camière en fin d’année scolaire 2010 qui fait valoir ses droits à la retraite. Mme 
Marielle Chasselin devrait reprendre la direction. 

6 – Divers 

8 Mai commémoration de la fin de la guerre de 39-45 : 11 h 15 devant le monument aux morts 

Concours de pétanque des élus le 3 septembre à Précieux. 

  

Prochain conseil municipal le vendredi 21 mai 2010 à 20 heures. 


