Département du PUY-DE-DÔME
Canton de SAINT-GERVAIS D’AUVERGNE

MAIRIE d’ESPINASSE

Code Postal : 63390

Tél. : 04.73.85.72.60.
Fax : 09.71.70.34.54.
E-mail : mairie-espinasse.63@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 27 août 2021
Par suite d’une convocation en date du mardi 24 août 2021, le Conseil Municipal de la Commune
d’Espinasse s’est réuni à la mairie à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur Michel BANCAREL, Maire
de la Commune.
PRESENTS : Mr BANCAREL Michel, Mme ROSSIGNOL Patricia, Mr GIDEL Yves, Mr DONEAUD
Xavier, Mr RAYNAUD Marcel, Mr LOUIS Christian, Mr NOUHEN Michel, Mme LEQUEUXDAVICCO Aude, Mr GARDE Jean-Pierre
ABSENT EXCUSE : Mme BARSE Marie-Rose
Mme Patricia ROSSIGNOL est désignée secrétaire de séance.
Ouverture de séance à 19 h 10
Monsieur le Maire ouvre la séance en donnant libre parole aux membres de l’Assemblée.
Monsieur Xavier DONEAUD remercie l’assemblée quant aux témoignages de sympathie adressés à
l’occasion du décès de sa maman.
Monsieur Jean-Pierre GARDE demande que les convocations du Conseil Municipal soient adressées à
minima une semaine avant la date de réunion.

Ordre du jour
1)

Temps de travail

Au-delà des heures prévues contractuellement, le personnel occupant un équivalent temps plein est
rémunéré en heures supplémentaires, pour le personnel contractualisé à temps partiel, la rémunération se
fait en heures complémentaires.
Le projet de délibération a été adoptée à l’unanimité
2) Répartition du temps de travail (lignes directrices de gestion)
Débat autour des tâches à exécuter par l’employé : agent des services techniques. L’employé sera
consulté sur la répartition des tâches.
La répartition pour les autres agents en découlera.
3) Recensement de la population : Désignation du coordonnateur communal
La fonction de coordonnateur communal est confiée à Madame Patricia GOURSON assortie de 400,00 €
de rétribution.

Un appel à candidature sera fait pour le recrutement de l’agent recenseur.
4) Modification des statuts du SIEG
Le projet de délibération approuvant la modification des statuts du SIEG a été adopté à l’unanimité.
5) Proposition d’adhésion à l’ADIT
La proposition d’adhésion à compter du 1er janvier 2022 a été adoptée à l’unanimité.
6) Bilan des activités péri-scolaires
Madame Aude LEQUEUX-DAVICCO donne compte-rendu positif de l’année écoulée et accepte de
renouveler en 2021/2022.
Il est proposé d’intégrer une somme (6067/6068) si une ligne budgétaire le permet : 300,00 €.
7) École
La réparation de la ligne téléphone/internet est en attente d’intervention.

Questions diverses
- Appartements
Monsieur Xavier DONEAUD évoque la vétusté de la salle d’eau du F4 école (dernier locataire, Rémi
JAMES) ainsi que le nettoyage de celle-ci.
Plomberie, électricité (interrupteurs, prises…) à voir avant de relouer à Monsieur Reynald MARTIN.
- Mobilier de la salle informatique
Faire l’inventaire du mobilier pour suite à donner.
- Visite de DGS
Il faut prendre un rendez-vous
- Assurances
Le prestataire sera choisi lors de la prochaine session du Conseil Municipal.
- Ouverture du portail pour accès au terrain de boules
- Si Nathalie SENETAIRE est absente, il faut prévoir une personne remplaçante (Madame
Stéphanie THUEL ne le fera pas en 2021/2022).
- Stationnement d’un bus scolaire accordé vers les Etablissement AXREAL.
- Madame Aude LEQUEUX-DAVICCO propose une sortie pour les enfants le 18 septembre.
Le Maire,
Michel BANCAREL

