Mairie de Pont-Salomon
Place de l’église
43 330 Pont-Salomon
Tél. : 04 77 35 51 25
Fax : 04 77 35 50 98
Secretariat.pontsalomon.mairie@wanadoo.fr
COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2020
Vu l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
Compte tenu de la capacité d’accueil de la salle Massenet et du respect des distanciations sociales,
seules 9 personnes pourront être accueillies dans le public
Le 3 juin de l’an deux mille vingt, les membres composant le Conseil Municipal de Pont-Salomon
se sont réunis au lieu et horaire habituels de leurs séances, Salle Massenet, Rue de la mairie à PontSalomon, sous la présidence de Monsieur RABEYRIN David, Maire, après avoir été dûment
convoqués dans les délais légaux le 28 mai 2020.
Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de l’envoi des convocations sur le
panneau officiel de la Mairie.

Présents : RABEYRIN David, ADJERIOU Nadia, LAFONT Yves, ROURE Lucie, PEYRARD
Jean-Pierre, COUDOUR Cécile, DURIEUX Daniel, CANO Jean-Luc, BREDOIRE Nadine,
BROUSSARD Daniel, GIRINON Anne-Laure, MATTIA Sophie, MARCEAU François, SAUZET
Lucie, TARDY Antoine, BOUCHET Yves. MOREAU Stéphanie
Membres absents excusés représentés :
DE ROBERT DE BOUSQUET Aurélien a donné procuration à RABEYRIN David
DA COSTA Lucile a donné procuration à ADJERIOU Nadia
Secrétaire de séance : Lucie SAUZET
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
1/ Commissions municipales :
Les commissions sont composées comme suit :
-

Vie sociale, communication, développement durable, commerces, culture, tourisme et organisation
de diverses manifestations
 ADJERIOU Nadia, 1er adjoint,
 BREDOIRE Nadine
 GIRINON Anne – Laure
 MARCEAU François
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 MOREAU Stéphanie
 SAUZET Lucie
-

Urbanisme, instruction, délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncées
au code de l’urbanisme. Projets communaux, notamment construction et aménagements des
bâtiments et suivi des chantiers de voirie
 Monsieur Yves LAFONT, 2ième adjoint
 ADJERIOU Nadia
 DE ROBERT DE BOUSQUET Aurélien
 DURIEUX Daniel
 MOREAU Stéphanie
 PEYRARD Jean-Pierre

-

Vie associative, vie scolaire, petite enfance, jeunesse et gestion du personnel travaillant au sein des
structures scolaires (écoles, bâtiments communaux, cantine, …).
 Mme ROURE Lucie, 3ième adjoint
 BOUCHET Yves
 COUDOUR Cécile (Associations)
 DA COSTA Lucile
 DURIEUX Daniel
 MARCEAU François
 MATTIA Sophie
 TARDY Antoine
 SAUZET Lucie (Associations)

-

Travaux quotidiens (bâtiments, espaces publics et privés de la commune), gestion de l’atelier
communal, suivi des postes budgétaires liés aux fournitures d’équipement, d’entretien et de petites
réparations, gestion du personnel communal travaillant au sein des services techniques de la
commune.
 Monsieur PEYRARD Jean-Pierre 4ième adjoint
 BROUSSARD Daniel
 BOUCHET Yves
 DURIEUX Daniel
 LAFONT Yves
 ROURE Lucie

-

Affaires financières, Développement durable, tourisme, culture,
organisation des manifestations.
 Mme COUDOUR Cécile 5ième adjoint
 BREDOIRE Nadine
 MARCEAU François
 MOREAU Stéphanie

activités commerciales,

2/ Délégations au Maire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve les délégations au Maire
3/ Représentants à la Commission d’appels d’offre
Sont élus pour siéger à la commission d’appel d’offres en tant que titulaires :
- DURIEUX Daniel
17 voix
- LAFONT Yves
17 voix
- PEYRARD Jean-Pierre
17 voix
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Sont élus pour siéger à la commission d’appel d’offres en tant que suppléants :
- ADJERIOU Nadia
17 voix
- COUDOUR Cécile
17 voix
- SAUZET Lucie
17 voix
4/ Représentants au CCAS
Sont élues pour être membres du CCAS en tant que titulaires :
- ADJERIOU Nadia
17 Voix
- BREDOIRE Nadine
17 Voix
- COUDOUR Cécile
17 Voix
- GIRINON Anne-Laure
16 Voix
- MATTIA Sophie
17 Voix
5/ Représentants au CNAS
Est élu pour siéger au CNAS en tant que titulaire :
- DURIEUX Daniel
17 voix
Est élu pour siéger au CNAS en tant que suppléant :
- PEYRARD Jean-Pierre
14 voix
6/ Représentants au Syndicat des eaux de la Semène (SES)
Sont élus pour siéger au SES en tant que titulaires :
- BOUCHET Yves
10 voix
- LAFONT Yves
17 voix
Sont élus pour siéger au SES en tant que suppléants :
- BROUSSARD Daniel
15 voix
- CANO Jean-Luc
14 voix
7 /Représentants au Syndicat d’Energie de la Haute-Loire
Sont élus pour siéger au SDE en tant que titulaires :
- LAFONT Yves
17 voix
- PEYRARD Jean-Pierre
17 voix
8/ Représentants au Syndicat Intercommunal de capture des carnivores domestiques errants
Est élue pour siéger au SICCDE en tant que titulaire :
- ADJERIOU Nadia
16 voix
Est élue pour siéger au SICCDE tant que suppléant :
- COUDOUR Cécile
17 voix
9/ Représentants au SICTOM
Sont élus pour siéger au SICTOM en tant que titulaires :
- ADJERIOU Nadia
17 voix
- DURIEUX Daniel
17 voix
Sont élus pour siéger au SICTOM tant que suppléants :
- LAFONT Yves
15 voix
- RABEYRIN David
10 voix
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10/ Représentants à la Commission intercommunale des impôts directs (CIID) de la
Communauté de communes
Sont élus pour siéger à la CIID en tant que titulaires :
- COUDOUR Cécile
17 voix
- MARCEAU François
17 voix
Sont élus pour siéger à la CIID tant que suppléants :
- PEYRARD Jean-Pierre
17 voix
- RABEYRIN David
17 voix
11/ Représentants à la CLECT de la Communauté de communes
Sont élus pour siéger à la CLECT en tant que titulaires :
- PEYRARD Jean-Pierre
16 voix
- RABEYRIN David
16 voix
Sont alors élus pour siéger à la CLECT en tant que suppléants :
- DURIEUX Daniel
16 voix
- SAUZET Lucie
16 voix
12/ Représentant à la Commission d’accessibilité de la Communauté de Communes
Est élu pour siéger à la Commission d’accessibilité en tant que titulaire :
- RABEYRIN David
17 voix
13/ Représentant à l’Association Jeunesse et Loisirs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (17 voix POUR, 2 ABSTENTIONS :
BOUCHET Yves, MOREAU Stéphanie)
- Approuve la candidature de Mme ROURE Lucie pour siéger en tant que suppléante à
l’association Jeunesse et Loisirs
FINANCES LOCALES
14/ Remboursement des tickets de cantine
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Approuve le remboursement de tickets de cantine sous certaines conditions.
15/ Remboursement des locations de salles
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Approuve le remboursement des arrhes versées pour la location des salles municipales
lorsque la manifestation n’est pas reportée
QUESTIONS DIVERSES
16/ Jurés d’assises 2021
6 personnes seront tirées au sort à partir de la dernière liste électorale.
Les personnes doivent avoir 23 ans en 2021 sont donc exclus les personnes nées après 1998.
Page ……59……… Ligne ……4…………. : Nom prénom : AYEL née GRAND Yvette
Page ……78……… Ligne ……2…………. : Nom prénom : MARION Roland
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Page ……126…… Ligne …… 5………… : Nom prénom : VEROT Florian
Page……112.………Ligne 10………... :Nom prénom : ROMEYER Née SALANON Martine
Page ……34……… Ligne ………9………. : Nom prénom : FAYARD née CROUZET Martine
Page ……63……… Ligne ………2………. : Nom prénom MOREAU Née HIRSCH Marie-Joëlle

17/ Rapport d’activité de la CCLS 2019
Le rapport d’activité 2019 de la Communauté de Communes Loire Semène a été transmis en même
temps que la convocation.
Il convient d’acter le fait que ce rapport a bien été transmis.
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils ont des remarques.
Monsieur le Maire prend acte des questions posées.

La Séance est levée à 21h35
Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 15 juin 2020 à 20 heures.
Les élus en seront informés.
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