
 

Conseil du 03 septembre 2021 
 
 
L’an deux mil vingt et un, le 23 septembre à 18h, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni dans la salle 
du conseil, sous la présidence de Monsieur Guillaume CRISPYN, Maire. 
 
Date de la Convocation : 26/08/2021  
 
Présents : M. CRISPYN Guillaume, Mme CLEMENT Julie et M. DEYRAT Alain, adjoints, M. ROUBY 
Grégory, M. MIGEON Frédéric, Mme RODRIGUES Anne-Sophie, Mme PRADON Ludmilla et M. 
FRADETAL Nicolas. 
Absents: M. MORENO Clément, M. ACCAMBRAY Pierre et M. BELLARD Mathieu, 
 
Secrétaire de séance : Mme Julie Clément 
 
Approbation du compte-rendu du dernier conseil : 
Aucun vote, le compte-rendu n'avait pas été communiqué aux conseillers. 
 
 1) Délibération subvention Agence Postale 
Le chiffrage de la zone « Agence Postale » correspond à environ 43 000 euros, subventionnables à hauteur de 
50% mais plafonné à 20000 €. 
Le conseil autorise à l'unanimité le maire à déposer la demande de subvention auprès de la CDPPT. 
 
 2) Choix Archives communales : 
Suite au retour de l'archiviste intercommunal, 3 possibilités de traitement des archives sont étudiées : 
 - Entreprise privée : onéreux (≃ 70 jours de travail) 
 - Communauté de communes : intervention de leur archiviste à rémunérer 
 - Archiviste de CSM intervenant en formation d'agents et/ou de bénévoles. 
C'est ce dernier choix qui est retenu à l'unanimité. 
Il faudra prévoir des frais de rénovation des archives sur les budgets à venir. La commune a l'obligation de 
maintenir et d'entretenir ses archives. 
 
 3) Choix SPS: 
Devis Qualibat : 2 520.00€ HT 
Devis Socotec : 2 050.00€ HT – Choix retenu Pour : 8 
 
 4) Lignes de gestion : 
Suite à la relecture du dossier par Mme Clément, les lignes de gestion sont adoptées. 
Un entretien annuel des agents y est inscrit, il faudra le réaliser. 
La possibilité d'avancement du personnel y est également présent. 
Le conseil approuve à l'unanimité. 
 
 5) Eclairage public aux Boulards : 
Suite à l'intervention du SIEG pour du renforcement et de l'enfouissement de lignes électriques ainsi que la mise 
en place d'une armoire métallique aux Boulards, une participation financière de la commune est demandée car 
des intervention sur l'éclairage public sont nécessaires. 
Dans cette participation figure également la création de deux points lumineux pour sécuriser le carrefour de la 
route venant des Brayards. 
La participation de la commune est de 1 750€ (prise en charge du SIEG de 50% des 3 500€ de travaux estimés) 
Le conseil autorise à l'unanimité le maire à engager ces dépenses. 
 
 6) Questions diverses 
 
+ Urbanisme : 
3 permis de construire déposés aux Picouts. 
Permis modificatif de la mairie accepté. 
+ CLECT : Le maire suggère de diminuer la montant de la dotation « fonctionnement de voirie « de 2 000€ car 
l'an dernier, nous avons eu du mal à tout dépenser. L'attribution de compensation perçue par la commune sera 
donc augmentée de 2000€. Accepté à l'unanimité. 
+ Abribus Chabrépine : Il sera livré en kit le Mardi 07 Septembre 2021. 
+ SDIS 63 : La priorité d’intervention des unités du SDIS sur la commune a changé suite à la fermeture de la 
caserne de Montcel. 



 

+ Demande M. LAURENT : Proposition d’achat d’un morceau de voirie au lotissement du Mas : Mise en attente 
de la réponse pour que les élus puissent aller voir sur place. 
+ Mesure de radon du bâtiment école : 
Suite à la mesure du radon en 2020 par l'Apave, l'ARS demande un plan de réduction du radon avec échéancier à 
établir sous 3 mois car le taux de radon est légèrement supérieur aux taux réglementaires. 
Mesures possibles : Aération des locaux - possibilité de mettre une VMC (à faire chiffrer), affichage explicatif 
dans la salle afin d’aérer. 
+ SMADC : Les communes qui ont un site internet peuvent créer un lien sur les activités touristiques du 
SMADC. 
+ Nettoyons la nature SBA/dépotoir : rendez-vous le lundi 13 Septembre 2021 pour les bennes en vue de la 
journée Nettoyons la nature. 
+ Commissions des jeunes : les élus présents ont noté des propositions d’animations et/ou d'investissement. 
Pour la partie ouverture de bâtiment pour se retrouver, une collaboration avec la communauté de communes va 
être recherchée. Prochain RDV : le 10/10 
+ Une demande de mise en relation de deux concessions individuelles adjacentes au cimetière (Père et fils) a été 
faite. 
+ Heures Complémentaires de M. BOUCHET Samuel. Pour avancer dans l'entretien de la commune, M. 
Bouchet est intervenu tous les mardis et continuera en septembre. 
+ Département : rendez-vous le 06/09/21 (problème de passerelle endommagée sur le Cigogne sur le circuit 
balisé par le département) 
+ Prêt pour la future Mairie : 0.56% avec le Crédit Agricole 
+ Voirie : liste des devis à demander au service voirie de CSM pour intervention en 2022 : 
L’entrée de la route de la Croix du Fils 
La côté de la route de la Croix du Fils 
La rue des Charrières 
La rue de la Font St Pierre 
Le chemin du musée 
Travaux d’accotement pour l’évacuation des eaux aux Picouts 
+ Enrobé à froid à prévoir en 2021 : 
Rue des jardins 
Rue de la Font St Pierre 
Impasse de l’Homme 
Route de la croix St Roch 
Rue de la croix du Père 
Route derrière chez Coste 
Rue du pigeonnier 
Rue de la Combe 
En face de la famille Roche aux Lesbres 
 
20h  Départ de Nicolas Fradetal 
 
Fin de séance 20h15 


