
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 22 Mars 2018 

Présents : Daniel MAZUEL, Jocelyne VALENTIN, Patrick PRIOLET, Marie-Claude 

ARNAUD, Bruno BUISSON, Dominique DESMAISON, Dominique DINYTASZ, Marie-

Claude FAUGERE, Daniel LAFOREST, Anne Lyse BOUTTEMY, Gérard VELLARD 

Secrétaires de Mairie : Ghislaine SOL. Nadia ZABA.  

Excusés : Jean-Marc HERVAULT, pouvoir donné à Daniel MAZUEL.  

                 Bérénice ARNAUD, pouvoir donné à Dominique DESMAISON 

Absent : Bertrand GARCIA.  

ORDRE DU JOUR : 

 

ETUDE ABBAYE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation de bureaux d’études a 

été faite pour l’Abbaye, soit ACA et 2a8. 

 

Il propose de retenir le cabinet ACA, le montant de cette étude étant réparti de la façon 

suivante : 

 Honoraires du cabinet ACA : 32 400 € HT soit 38 880 € TTC 

 ALPHA BTP pour étude de sol : 5 440 € HT soit 6 240 € TTC 

 Louis GENESTE mise sous surveillance 10 jauges sur 1 an avec relevé tous les 3 

mois : 7 952.15 € HT soit 9 542.58 € TTC 

 Louis GENESTE sondage en toiture pour constat charpente : 8 886.60 € HT soit 

10 663.92 € TTC 

 

Total des études :  54 678.75 € HT soit 65 326.50 € TTC 

Il propose également de demander les subventions suivantes : 

SUBVENTIONS SUR MONTANT HT : 

ETAT 50% 27 339.38 € 

CONSEIL REGIONAL 12%   6 561.45 € 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

12%   6561.45 € 

FINANCEMENT COMMUNE 26% 14 216.48 € 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour la réalisation de cette étude et les demandes de 

subventions. 

 

 



SOUS-TRAITANCE « SITE DES TARTEAUX et CIMETIERE » 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu du non renouvellement des 

contrats aidés, il souhaite donner la sous-traitance pour l’entretien du site des Tarteaux et du 

cimetière à une entreprise extérieure. L’employé communal ne pouvant assumer cette charge 

de travail tout seul. 

 

Il propose de retenir l’entreprise FAURE Didier pour l’entretien du site des Tarteaux ainsi que 

pour l’aménagement du rond-point de l’accueil du camping.  

 

 ROND POINT ENTRETIEN  TOTAL 

FAURE D 1 450.00 € 5 560.00 €   7 010.00 € 

 

Concernant l’entretien du cimetière, il propose de retenir l’entreprise MELIN. 

 

 CIMETIERE 

MELIN  2 623.53 € 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour la sous-traitance du site des Tarteaux et du 

cimetière. 

 

CAMPING – GESTION – ORGANISATION – PERSONNEL : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il est nécessaire de recruter du personnel pour la 

saison estivale. Il propose de recruter : 

 

 Mme CHANAL Pascale pour la période du 1
er

 juillet au 30 septembre, cette personne 

sera mandataire. 

 Mr MAZUEL Hugo pour la période du 1
er

 mai au 31 août, cette personne sera 

régisseur. 

 Mr SALTER Robin pour la période du 1
er

 mai au 31 août, cette personne sera 

mandataire et assurera le remplacement de Mme CHANAL et Mr MAZUEL pendant 

leurs jours de repos, il fera également le ménage au camping pendant les mois de 

juillet et août. 

 

Les horaires et planning de ces recrutements seront définis lors du prochain Conseil. 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal. 

 

 Mr DINYTASZ Dominique, aura le droit d’aider pour les pots d’accueil au camping. 

 L’épicerie du camping ouvrira au environ du 15 juin, la décision de prendre les 

produits à Carrefour ou chez Mr KAIDI Mohammed aura lieu au prochain Conseil 

Municipal. 

 Les barrières de sécurité sont à mettre en place le long de la Sioule ainsi que les 

différents panneaux pour l’évacuation en cas de crue. 

 La mise en place de l’horloge pour la barrière et la pose d’une alarme sont en cours. 

 

SEMERAP : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de signer une nouvelle 

convention concernant l’entretien des poteaux d’incendie sur la commune car celle-ci arrive à 

échéance le 31 mai 2018.  

 



Il propose la signature d’une convention avec la SEMERAP, pour une durée de cinq ans 

reconductible. La fréquence pour le contrôle des poteaux peut désormais se faire tous les deux 

ans. La SEMERAP percevra de la commune une rémunération de 34.20 € HT (base 2017) par 

poteau (ou bouche) à contrôler.  

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour la signature de la convention, 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour que la fréquence des contrôles des poteaux se 

fasse tous les 2 ans. 

 

SATESE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la création de l’Agence 

Départementale de l’Ingénierie Territoriale en date du 1
er

 janvier 2018, les prestations du 

SATESE sont intégrées dans l’offre de l’ADIT.  

 

Jusqu’à présent la commune signée une convention avec le SATESE (Département) pour une 

mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement. 

 

Afin de continuer à bénéficier de cette prestation avec l’ADIT, nous devons résilier la 

convention signée avec le Département en date du 18 avril 2016. 

 

 Voté à l’unanimité du Conseil Municipal, 

 

SICTOM : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la démission de Mr DESMAISON Dominique en 

tant que délégué du SICTOM, il rappelle que Mr BUISSON Bruno est également délégué. Il 

est indispensable de procéder à l’élection d’un nouveau. 

 

Nouveau délégué : Mr MAZUEL Daniel 

 

Mr Bruno BUISSON informe le Conseil que le point propre de la Boule ressemble à une 

décharge. Il souhaiterait qu’un affichage soit posé dans les points propres afin de rappeler aux 

administrés les règles de civilités.   

 

 Le Conseil souhaite que l’employé communal fasse le tour des points propre de la commune 

tous les lundis afin de nettoyer les déchets laissés par les administrés pendant le week-end.  

 

PARCOURS EMPLOI COMPETENCES: 

Exposé de Mr VELLARD Gérard : 

 

A partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences. 

Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du 

travail. Les formations sont à la charge de l’employeur. 

La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du secteur 

non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et 

des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou 

transférables à d’autres métiers qui recrutent ;  

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 



 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : 

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition 

de nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.  
 

L’objectif de durée d’un parcours est de 12 mois et les conventions initiales ne peuvent être inférieures 

à 9 mois. 

 
Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, 

exprimé en pourcentage du Smic brut, soit 40% dans la limite des enveloppes financières. Le taux de 

prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d’un accompagnement de son 

conseiller référent articulé autour de 3 phases complémentaires : 

un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au 

moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation des 

engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit permettre d’acquérir 

parmi les compétences définies ; 

un suivi dématérialisé durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret de suivi 

dématérialisé ;  

un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat : il doit permettre 

de maintenir le bénéficiaire dans une posture de recherche active d’emploi, de faire le point 

sur les compétences acquises, d’évaluer le cas échéant l’opportunité d’un renouvellement de 

l’aide au regard de l’intérêt pour le bénéficiaire et des actions de formation engagées, de 

mobiliser des prestations, ou encore d’enclencher une action de formation complémentaire 

aux compétences acquises pendant le parcours notamment dans le cadre du plan 

d’investissement compétences. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
Employé Communal à mi-temps : 

 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il souhaite recruter un agent à mi-temps à partir du mois de 

mai. Cette personne pourrait également faire un 2
ème

 mi-temps dans une autre commune. 

 

Conseil d’Ecole : 

 

Exposé de Mme Jocelyne VALENTIN : 

 

Le Bus santé est venu à l’Ecole le 15 mars 2018, 

Demande de financement pour une serre, 

Travaux entre les deux classes à faire (porte), 

Il n’y aura pas d’enfants de -3 ans pour la rentrée prochaine, 

L’alarme incendie ne s’entend pas entre les classes. 

 

Ordinateur du Camping 

 

Mr le Maire informe le Conseil que l’ordinateur du camping est défectueux, il propose de 

demander des devis afin de le remplacer rapidement.  

 

 



 

Ambroisie : 

 

Mr Bruno BUISSON souhaite parler de ce problème lors de la prochaine réunion du Conseil. 

 

Fin du conseil municipal à 20h00 
 

 

Prochaine réunion : jeudi 19 avril à 18h30.  

 

 

 


