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       MOISSAT 

 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

   Route de Billom 
   63190 MOISSAT     
Tél. : 04 73 68 13 43 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le cinq du mois de Juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Moissat, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, Maire. 
 

Date de convocation : 29 Juin 2019 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Isabelle BRACALE, Freddy THOMAS, 
Mélanie GENDRE, Alexandre DEVAUX, Dominique COLL-SERRES. 
Procuration de Thierry TISSERAND à Annie LAGEYRE, 
Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Freddy THOMAS, 
Procuration d’Isabelle GROUIEC à Dominique COLL-SERRES, 
Procuration de Pierre MIGLIARA à Olivier JEANVOINE. 

 

Étaient absents : Marie Flore ONZON, Pascal MERY absents excusés, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX. 
 

La séance est ouverte à 20 h 40. 
 

Secrétaire de séance : Freddy THOMAS 

 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la précédente réunion. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Devis complémentaire voirie tranche d’assainissement secteur Croix Blanche 

Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, le sujet de la réfection de voirie à la suite 

des travaux d’assainissement du secteur Ouest Croix Blanche a été abordé. 

Un devis complémentaire définitif a été transmis par l’entreprise Colas. 

Il comprend : 

• Le décapage du concassé, la mise en forme et le compactage, enrobé à chaud pour 170 m2 

• La découpe de chaussée pour 140 ML 

• La scarification (avec évacuation des excédents), la mise en forme et le compactage, le reprofilage en 

concassé et la mise en place d’une bicouche à émulsion de bitume pour 1780 m2. 

Le montant du devis est de 24 180.00 € HT soit 29 016.00 € TTC. 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent ce devis à l’unanimité. 

Monsieur DUCHER informe les conseillers que les travaux sont prévus pour la fin du mois d’août 2019. 
 

2 – Avenant au contrat de maitrise d’œuvre du marché d’assainissement secteur Croix Blanche 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec l’entreprise EGIS pour les 

travaux d’assainissement secteur Ouest Croix Blanche le 7 février 2017. Il précise que lors des investigations 

de préparation du marché de travaux (passage caméra sur le réseau existant) il s’est avéré nécessaire de 

reprendre une partie de la canalisation unitaire destinée à devenir la conduite d’eaux pluviales. Par ailleurs 



dans le cadre du projet d’enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public et télécom) le SIEG a 

proposé à la commune d’intégrer une surlargeur de fouille aux travaux d’assainissement plutôt que de faire 

une fouille indépendante plus coûteuse. 

 

Conformément à l’article 6.2 du marché de maitrise d’œuvre, il est nécessaire de réaliser une modification 

au marché de maitrise d’œuvre afin de prendre en compte : 

• L’ajustement du montant des travaux après acceptation du Projet par le maitre d’ouvrage 

• À la demande de la mairie, l’intégration des travaux liés à la reprise d’une partie du réseau d’eaux pluviales 

nécessaires à la bonne réalisation du projet 

• À la demande de la mairie, l’intégration des travaux liés à la réalisation des réseaux secs. 

Le montant total des travaux y compris les travaux supplémentaires est maintenant de 342 909.90 € HT 

contre 276 100.00 € HT au marché initial. 

Au regard de l’évolution du montant des travaux le maitre d’œuvre accepte de ramener son taux de 

rémunération à 8.6 % au lieu de 9 % initialement. 
 

Marché et Modification n°1     Montant en € 
Montant du Marché initial (€ HT) 
Montant de la modification n°1 (€ HT) 

24 849.00 
  4 641.25 

Montant du Marché et Modification n°1 (€ HT) 
TVA 20% 
Montant total du Marché et Modification n°1 (€ TTC) 

29 490.25 
  5 898.05 
35 388.30 

 

La répartition des éléments de missions devient donc la suivante : 

EAUX  
USEES 

EAUX 
PLUVIALES 

RESEAUX  
SECS 

TOTAL  
GENERAL 

Montant prévisionnel des travaux en € HT 276 101.20 21 808.70 45 000.00 342 909.90 
Taux en % 8.6 % 8.6 % 8.6 % 8.6 % 

  Montant des honoraires en € HT 23 477.70 1 875.55 3 870.00 29 490.25 
 

Elle annule et remplace celle du marché initial en date du 7 Février 2017. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cet avenant à l’unanimité. 
 

3 – Proposition de prestations de services ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie 

Territoriale) 

Lors de sa dernière assemblée générale, le 21 mars 2019, l’agence départementale d’ingénierie territoriale 

(ADIT 63) a mis en place de nouveaux services dans le domaine du numérique. 
 

3-1. Délégué à la Protection des Données 

L’ADIT propose d’assurer pour le compte de ses membres le rôle de Délégué à la Protection des Données 

dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement Général de la Protection des Données. 

En effet depuis le 25 mai 2018, le RGPD rend obligatoire la désignation d’un délégué à la protection des 

données pour tous les organismes et autorités publiques. Le délégué à la protection des données peut 

cependant être mutualisé. 

L’élection de cette mission implique le versement d’une cotisation annuelle maximum de 800.00 € HT pour 

les communes dont la population se situe entre 1 001 et 2 000 habitants. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent la désignation de l’ADIT comme délégué 

à la Protection des Données à l’unanimité. 
 

3-2. Dématérialisation de la procédure de consultation des entreprises 

La démarche de dématérialisation de la procédure de consultation des entreprises est obligatoire pour les 

marchés publics d’un montant supérieur à 25 000.00 € HT. 

 

L’ADIT propose d’assurer ce service qui implique l’acquisition d’un outil dédié. 



Cette démarche est évaluée à un montant de 200.00 € HT par consultation. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité de confier à l’ADIT la gestion 

de dématérialisation des procédures de consultation des entreprises pour un montant de 200.00 € HT 

maximum par consultation. 
 

3-3. Web63 

La commune de Moissat bénéficiait, dans le cadre de son adhésion à l’ADEP, au service « Web63 ». Il s’agit 

d’un service de création de site internet pour les collectivités du Puy de Dôme. Il est maintenant pris en 

charge par l’ADIT. Pour continuer à bénéficier de cette prestation, il apparait nécessaire de valider le devis 

proposé par les services de l’ADIT : 

• Abonnement hébergement du site internet et assistance : 190.00 € HT 

• Abonnement nom de domaine : 20.00 € HT 

• Abonnement au certificat SSL : 100.00 € HT 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent le devis d’un montant total de 310.00 € 

HT proposé par l’ADIT pour la prestation Web63 à l’unanimité.  
 

3-4. Démat63 

Enfin l’ADIT propose de fournir aux collectivités un compte de dématérialisation des actes. Monsieur le 

Maire précise que ce service fait partie des prestations déjà fournies par le prestataire informatique de la 

commune JVS Mairistem. Par conséquent, à l’unanimité, les élus ne souhaitent pas adhérer au service 

Demat63. 
 

4 – Tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que plusieurs évolutions concernant les effectifs salariés 

sont à prendre en compte. 

Suite à la procédure de recrutement d’un agent technique principal de 2ème classe destiné à remplacer M. 

ROMEUF qui fera valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020 et compte tenu de la volonté 

des élus qu’une période de tuilage avec M. ROMEUF soit réalisée, M. le Maire propose l’ouverture du poste 

d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à compter du 1er Août 2019. 
 

D’autre part comme en 2018, il apparait nécessaire d’ouvrir un poste pour le recrutement d’un emploi 

saisonnier en renfort des effectifs des services techniques pour la période d’été.  Monsieur le Maire précise 

qu’il dispose d’une candidature spontanée pour le mois de Juillet 2019.  
 

En ce qui concerne le mois d’Août, l’agent recruté en vue du remplacement de M. ROMEUF prenant ses 

fonctions le 1er Août, les élus ne jugent pas nécessaire le recrutement d’un emploi saisonnier pour le mois 

d’Août. 

Par ailleurs, le poste d’Adjoint Technique Territorial à 10/35èmes avait été prévu avec une date de fin fixée 

au 31 Août 2019. Compte tenu des travaux d’aménagements des installations communales restant à 

effectuer, M. le Maire propose une prolongation de ce poste jusqu’au 31 mars 2020. 
 

Enfin, suite à la demande des enseignantes de maternelle et compte tenu des effectifs importants attendus 

pour la prochaine année scolaire 2019/2020, il est nécessaire de mettre en place un renfort de l’équipe 

d’ATSEM pour le créneau horaire de surveillance de la sieste de petits. M. le Maire précise que le poste sera 

ouvert du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020.  
 

Il apparait donc nécessaire de revoir le tableau des effectifs comme suit : 

 

 

 

 

 

NOUVEAU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 05/07/2019 



 

Cadres d'emplois et grades Nombre 

d'emplois et 

durée 

hebdomadaire 

Observations 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
- adjoint administratif principal 1ère classe 1 poste à 35/35  
- adjoint administratif principal 2e classe 1 poste à 35/35  
- adjoint administratif territorial 1 poste à 22,5/35  

Cadre d'emplois des adjoints techniques 
- adjoint technique territorial principal 1ère classe 1 poste à 20/35  
- adjoint technique territorial principal 2ème 
classe 

1 poste à 35/35 Stagiaire FPT  

- adjoint technique territorial 1 poste à 35/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 21/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 10/35 Annualisé -01/09/2019 au 31/03/2020 
- adjoint technique territorial 1 poste à 28/35  
- adjoint technique territorial 1 poste à 6.10/35 Aide service cantine 
- adjoint technique territorial 1 poste à 17.5/35 Poste non permanent pour accroissement 

temporaire 
- adjoint technique territorial 1 poste à 35/35 Période du 08 juillet au 31 juillet 2019 

Cadre d'emplois des ATSEM 
-  ATSEM principal 2e classe 2 postes à 35/35  
-  ATSEM principal 2e classe 1 poste à  5.1/35 Poste non permanent pour accroissement 

temporaire 
Annualisé du 02/09/2019 au 03/07/2020 

Cadre d’emplois des éducateurs des A.P.S 
- éducateur des APS 1 poste à 6/35  

Cadre d'emplois des gardes champêtres 
- Garde Champêtre Chef Principal 1 poste à 15/35  

 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le nouveau tableau des effectifs au 
5 juillet 2019. 
 

5 – Tarifs communaux école et ALSH 
M. le Maire propose de redéfinir les tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 concernant les prestations 
périscolaires et extrascolaires. 
Il rappelle les montants des tarifs de cantine en vigueur pour l’année scolaire 2018/2019, à savoir :  

 

Enfant de la commune  3,25 € 
Enfant hors commune  4.00 € 
Enseignants et personnel communal  5,60 € 
Repas non-alimentaires  1,10 € 

 

Après échanges, les élus décident à l’unanimité de reconduire pour 2019/2020 les tarifs liés au service de 
restauration scolaire. 
D’autre part, suite à l’étude de fréquentation du service d’accueil de Loisirs communal présentée par M. 
le Maire au conseil Municipal du 7 juin dernier et notamment l’augmentation du nombre d’enfants 
accueillis issus des communes voisines, M. le Maire propose une révision des tarifs des services 
périscolaires du mercredi et extrascolaires des vacances à compter du 1er septembre 2019 : 
 

Tarif enfant de Moissat : 
M. le Maire propose de ne pas appliquer de changement de tarifs pour les enfants de la commune. 

 
 

Durée Quotient familiale < 700 €  Quotient familiale > 700 € 



½ journée 5.00 € 6.00 € 
Demi-journée avec repas 8.00 € 9.00 € 
Journée continue 13.00 € 15.00 € 
Forfait semaine 62.00 € 71.00 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de reconduire les tarifs énoncés. 
 

Tarif enfant « Hors commune » : 
M. le Maire propose d’appliquer un changement de tarifs pour les enfants provenant d’autres communes. 

 

Durée Quotient familiale < 700 €  Quotient familiale > 700 € 
½ journée 7.00 € 8.00 € 
Demi-journée avec repas 10.00 € 11.00 € 
Journée continue 17.00 € 19.00 € 
Forfait semaine 75.00 € 85.00 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’appliquer les tarifs énoncés. 
 

6 – Approbation modification du zonage d’assainissement collectif 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’entériner les modifications du zonage d’assainissement 

collectif suite à l’enquête publique. 

En effet dans le cadre des travaux sur le zonage du projet de PLU, il s’avérait que le zonage 

d’assainissement collectif adopté en 2015, après enquête publique, devait être modifié. En effet deux 

zones définies comme réserves foncières dans le PLU et raccordables au réseau d’assainissement collectif 

après réalisation du programme de travaux n’apparaissaient pas dans le plan de zonage d’assainissement 

de 2015. 

M. le Maire rappelle que l’enquête publique s’est déroulée du 21 janvier au 22 février 2019 inclus, et que 

le commissaire-enquêteur a, en date du 22 mars 2019, rendu ses conclusions et émis un avis favorable à 

la modification du plan de zonage d’assainissement tel que présenté à l’enquête publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

• D’approuver le plan de zonage d’assainissement tel que présenté et annexé à la présente,  

• D’informer que conformément aux articles R.123-18, R.123-19, R.123-24 et R.123-25 du code de 

l’urbanisme, un affichage en mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans un journal 

local diffusé dans le département, 

• D’informer que le zonage d’assainissement approuvé sera tenu à la disposition du public : à la mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture du Puy-de-Dôme, 

• De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et documents nécessaires, 

• De dire que la présente délibération sera rendue exécutoire dès l’accomplissement des mesures de 

publicité légale. 

 

7 – Recomposition du conseil communautaire pour 2020 

• VU la loi N°2002- 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
• VU l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
• VU la circulaire de Mme la Préfète du Puy de Dôme en date du 13 mars 2019 ; 
• CONSIDERANT qu’il est possible de fixer le nombre et la répartition des sièges du Conseil 

Communautaire après accord amiable ; 
M. le Maire explique que conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT, il convient de déterminer le 
nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires au plus tard le 31 août de l’année 
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux par un accord « local » des 2/3 au 
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population 
de la CCEDA ou de la  moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant  
 



plus des 2/3 de la population de la CCEDA. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 
population des communes membres. A défaut d’accord local, il reviendra au Préfet d’appliquer la 
répartition des sièges selon les modalités de droit commun. 
Afin de déroger à l’option d’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT, le nombre de sièges peut être réparti librement 
après accord à la majorité qualifiée des communes membres sans en augmenter celui-ci dans la limite de 
+ 25% ; à noter que la part globale de sièges attribués à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 
20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres. Ainsi, pour la 
CCEDA, le nombre de sièges prévu par la répartition de droit commun est de 29 avec un maximum de 
sièges après accord local de 36. 
Par conséquent, M. le Maire propose de déroger à cette nouvelle répartition en modifiant le nombre de 
délégués élus sous la condition d’un accord local à la majorité qualifiée, ce qui porterait à un maximum 
de 35 sièges pour la CCEDA. Il fait état de la répartition actuelle des délégués communautaires, de la 
répartition de droit commun et de l’accord local suivant : 

 

COMMUNES MEMBRES REPARTITION 

ACTUELLE 

REPARTITION 

DROIT COMMUN 

DEROGATION 

AVEC ACCORD 

BORT L’ETANG 2 1 2 

BULHON 2 1 1 

CREVANT LAVEINE 2 1 2 

CULHAT 2 2 2 

JOZE 2 1 2 

LEMPTY 2 1 1 

LEZOUX 8 10 10 

MOISSAT 2 2 2 

ORLEAT 3 3 3 

PESCHADOIRES 3 3 3 

RAVEL 2 1 2 

SAINT JEAN D’HEURS 2 1 2 

SEYCHALLES 2 1 2 

VINZELLES 2 1 1 

TOTAL 36 29 35 
 

 Par conséquent, Monsieur le Maire propose d’approuver le nombre de délégués proposé dans l’accord 

local ci-dessus. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette proposition à l’unanimité. 
 

8 – RPQS 2018 

M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent 
rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et 
au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA 
correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 



Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

9 – Présentation du rapport d’activité du SIEG, 

M. THOMAS présente le rapport d’activité ainsi que le compte administratif du SIEG du Puy de Dôme. 

Au cours de l’exercice 2016 : 

L’entretien de l’éclairage public a généré un montant de dépenses de fonctionnement de 3 596.66 €. 

Les travaux liés à l’investissement concernent deux projets : 

• La réfection et la mise en conformité du réseau d’Éclairage Public pour 15 353.57 € pour la part 

communale 

• L’éclairage de la place de la mairie suite à son aménagement pour 19 104.20 € pour la part communale 
 

Le montant total des travaux neufs cumulés du transfert à l’exercice 2016 est de 77 402.60 €. 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent ce rapport à l’unanimité. 

 

10 – Devis divers, 

M. le Maire informe les conseillers qu’un devis a été demandé à la société AUXAPA pour le nettoyage des 

vitres (salle polyvalente et école) comme chaque année. 

Le décapage de sols n’a pas été demandé pour cette année. 

Le Conseil approuve la décision de nettoyage de vitres au cours de l’été 2019. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1 - École 
Mme COLL-SERRES informe les conseillers que le dernier Conseil d’École a eu lieu le 21 Juin 2019. 
L’équipe enseignante reste identique pour l’année scolaire 2019/2020. 
L’effectif total prévisionnel est de 150 enfants dont 56 enfants en maternelles soient 28 élèves par classe 
en PS-MS et MS-GS, 22 enfants en CP-CE1, 24 enfants CE1-CE2, 24 enfants en CE2-CM1, 24 enfants en 
CM1-CM2. 
Les horaires d’école restent les mêmes : 8h30 - 12h00 et 14h00 – 16h30. 
 

Pour la question du PPMS, la commune a reçu 2 devis spécifiques de près de 9 000 € chacun. Une 
subvention a été demandée dans le cadre du FIDP. La réponse de la Préfecture est attendue pour 
poursuivre ce projet.  
Par ailleurs, une deuxième solution a été envisagée. Il s’agirait d’adapter le système de télésurveillance 
déjà en place dans l’école et de le compléter par des télécommandes anti agression. Ce dispositif 
permettrait le déclenchement d’une alarme silencieuse par les enseignantes au niveau du PC de 
surveillance du prestataire et la mise en œuvre d’une procédure d’intervention spécifique. Toutefois il 
reste à prévoir l’installation de signaux lumineux dans les classes, le réfectoire et le bureau UFCV pour 
informer les occupants de l’école du déclanchement de l’alerte et l’application de la procédure définie au 
PPMS. Monsieur le Maire précise que ce système a été agréé par l’Inspection Académique et par le 
référent sécurité du département du Puy de Dôme. 
Il reste toutefois à prendre contact avec le technicien de la SPARA (prestataire de télésurveillance en 
place) afin de connaitre le cahier des charges précis pour équiper les 8 sites de signaux lumineux et pour 
les raccorder au dispositif.  
En ce qui concerne la modification de l’abonnement de télésurveillance inhérente à l’ajout des 8 
télécommandes nécessaires, elle ferait passer le coût mensuel de 65,54 € HT à 86,00 € HT.   

 
 
 



Enfin, Mme COLL-SERRES présente l’ensemble des autres travaux demandés par les élèves et les 
enseignantes qui seront transmis au Services Techniques pour réalisation au cours de l’été 2019. 
 

2 – Travaux 

M. DUCHER  informe les conseillers que la pompe d’arrosage du terrain de football est en panne. La 
société qui a installé ce matériel en 2018 doit intervenir pour un diagnostic et un changement du matériel. 
Les nouveaux abris à destination des coachs et arbitres sont en cours de finalisation. 
La barrière à contrepoids destinée à limiter l’accès des véhicules au terrain stabilisé du côté du Chemin 
de Charliat est en cours de construction par les services techniques grâce à la récupération des anciens 
buts du terrain principal. 
Les nouveaux buts en aluminium seront installés prochainement. 
 

D’autre part, M. DUCHER informe les conseillers que l’intervention de CEGELEC est en cours suite aux 
travaux liés à l’assainissement dans le secteur Ouest Croix Blanche. Il confirme l’intervention prévue de 
l’entreprise Colas concernant le revêtement de la chaussée pour la fin du mois d’août finalisant ainsi ce 
chantier. 
 

La prochaine commission travaux est fixée au mercredi 17 Juillet 2019 à 18h30. 
 

M. DEVAUX informe les conseillers qu’une demande de travaux a été faite par M. DUBIEN pour la 
réalisation d’une dalle béton sur la partie communale située devant sa cave dans le fort de Moissat-Haut. 
M. DUCHER va relancer les entreprises déjà sollicitées pour ces travaux afin d’obtenir les devis. La question 
sera revue en commission des travaux. 
 

3 – Panneau Lumineux 
M. DEVAUX informe les conseillers que l’entreprise LUMIPLAN, fournisseur du panneau lumineux propose 
à nouveau un contrat de maintenance.  
Il est décidé de ne pas mettre en place ce contrat étant donné le peu d’assistance demandé à cette 
entreprise au cours de l’année.  
 

4- Équipement sanitaire public 
M. le Maire rappelle qu’il serait nécessaire de se réunir afin de définir les emplacements, les choix de 
matériels et réajuster les devis demandés pour la mise en place de mobilier pour la gestion des déjections 
canines et la propreté de l’espace public. Une réunion sera organisée à la rentrée 2019. 
 

5 - Barnums  
L’UFCV, organisatrice de l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires demande s’il est possible de 
conserver les barnums mis en place dans la cour de l’école depuis l’épisode de canicule. 
Le Conseil accepte cette demande tout en rappelant que les barnums restent prioritairement à disposition 
des associations et seront déplacés en fonction des besoins de celles-ci. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 30 Août 2019 à 20 heures 00. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h26 

 


