Séance du 05 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le cinq septembre à dix heures, le Conseil Municipal de la Commune,
régulièrement convoqué s’est réuni, en session ordinaire, à la salle de réunions, sous la Présidence de
Monsieur Pascal THEVENOUX, Maire.
Convocations en date du 01 septembre 2020
Présents : Pascal THEVENOUX, Christophe RONGET, Xavier ANGLEYS, Thierry POUJOL, Françoise
BICHARD, Laurent TALON, Ludovic GOGUE, Didier MAURICE, Hervé CHATEAU, Ludovic TINET,
Amélie CHAPONNEAU.
Absent excusé ayant donné pouvoir : Fabrice ERNEWEIN à Hervé CHATEAU
Absent excusé : Pierre-Yves CAILLIATTE, Béatrice BROUETTE, Maxime DUCAROUGE
Secrétaire de séance : Françoise BICHARD
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 29 juillet 2020.
A L’ORDRE DU JOUR

Choix des investissements
Pour faire suite à la proposition de la commission voirie, le Conseil Municipal décide de remplacer le
véhicule de service de la commune qui est âgé de 20 ans. Le choix du Conseil se porte sur l’achat d’un
véhicule utilitaire de type « camion benne » avec caisson de rangement.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire et les membres de la commission voirie à étudier les
propositions en cours.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au remplacement d’une tronçonneuse. Thierry POUJOL est
chargé de contacter différents fournisseurs.

Plan de financement des dépenses d’investissement du budget 2020
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les projets d’achat d’un camion benne.
Coût du projet
Recettes prévisionnelles
Nature des dépenses Montant HT
Nature des recettes
Montant
Camion benne
19 166.67 € Conseil Départemental
5 000 €
Communauté de communes
1 954 €
Autofinancement de la commune
12 212.67 €
Total
19 166.67 € Total
19 166.67 €
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

Demande de subvention
Après approbation du plan de financement pour l’achat d’un camion benne pour les services techniques,
les dépenses suivantes seront honorées selon le programme n°370 « Equipements services techniques »
du budget primitif 2020 ainsi que les recettes correspondantes.
Camion benne
19 166.67 € HT
23 000 € TTC
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour l’obtention
d’une subvention au titre du dispositif « Solidarité départementale » ainsi que la communauté de
communes « Entr’Allier Besbre et Loire » au titre du solde de son fonds de concours.

Création pour un poste d’adjoint technique en CDD
Un poste d’agent polyvalent contractuel en CDD de 14 heures 30 minutes hebdomadaires va être créé
pour les services périscolaires. Les missions : animation à la garderie périscolaire, entretien des bâtiments

communaux et aide à la cantine. Myriam SAULNIER occupe actuellement le poste par le biais d’un
service intérimaire.

Comptes rendus des commissions
Groupe plan d’eau-pêche
Considérant que la vidange du plan d’eau est nécessaire pour inventorier les poissons présents, éliminer
les poissons nuisibles et renouveler l’eau du plan d’eau, la commission propose au Conseil Municipal de
prévoir cette vidange en décembre en faisant appel à un prestataire extérieur.
Les dates du 14 et 15 décembre sont retenues par le Conseil Municipal qui charge les membres de la
commission d’organiser cette opération. Une réunion est prévue à cet effet le 22 septembre.
Communauté de Communes
Participation des membres du Conseil Municipal de Pierrefitte aux différentes commissions
communautaires :
Thématiques
Représentants
Développement économique
Christophe RONGET
Administration Générale RH
Christophe RONGET
Finances et politiques contractuelles
Pascal THEVENOUX
Action sociale, solidarité et insertion professionnelle
Pascal THEVENOUX
Thierry POUJOL
Politique d’accueil
Christophe RONGET
Travaux, développement durable
Thierry POUJOL
Projet de territoire
Xavier ANGLEYS
Communication, développement numérique
Ludovic TINET
Agriculture, ruralité, déchets, écologie
Pascal THEVENOUX
Françoise BICHARD
Maison de France services et MSAP
Pascal THEVENOUX
Tourisme
Christophe RONGET
Xavier ANGLEYS
Ludovic TINET
Aménagement, territoire, urbanisme
Pascal THEVENOUX
Habitat, logement
Françoise BICHARD
Commission cantine
2 réunions ont eu lieu au cours mois d’août afin de préparer la rentrée scolaire de septembre. La seconde
réunion s’est tenue en présence du personnel concerné. Il a été proposé de nommer deux personnes
référentes en charge du suivi de ce service. Le Conseil Municipal approuve et valide cette décision.
Françoise BICHARD et Ludovic TINET sont les deux référents cantine et sont chargés d’accompagner le
personnel en charge du service et d’être les interlocuteurs des élus et des parents d’élèves sur le sujet des
services périscolaires. Un mot sera transmis aux parents par le biais du cahier d’école.
Commission information communication
Elle se réunira le lundi 21 septembre afin de mettre en route la publication du bulletin municipal.
Commission tourisme
Elle se réunira le 2 octobre au camping municipal.

Questions diverses
Repas du CCAS
Prévu le second dimanche d’octobre, le repas n’aura pas lieu en raison des conditions sanitaires liées au
COVID.

