Commune d' ENTREPIERRES

Conseil Municipal du MERCREDI 20 JANVIER 2021
COMPTE RENDU DE SEANCE
Ordre du jour
Présents : Florence Cheilan – Jean Philippe Barbut – Alain Magaud – Ghislain Orta – Patrick Eybert
– Christine Heripel – Bénédicte Martin – Annick Jonot -Emmanuel Dos Santos – Sandrine Duez
Absents : Sarah Herbinger
Aucun conseiller n’est porteur de pouvoir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Secrétaire de séance: Christine Heripel

Approbation compte rendu du dernier conseil municipal
Nouvelle demande DSIL 2021: aménagement cœur de commune - phase 1 - nouvelle salle de
classe
Ajout de la parcelle C17 à la vente de st Symphorien
Motion de soutien au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
Participation communale au transport périscolaire
Remboursement frais conseiller municipal
Questions diverses
▪

Astreintes déneigement

▪

Assistance juridique

1 - Approbation compte rendu du dernier Conseil Municipal
Le compte rendu du dernier conseil est approuvé à l’unanimité.
2 – Nouvelle demande DSIL 2021: aménagement cœur de commune - phase 1 - nouvelle salle de
classe (en complément de la DETR 2021)
La commune a déposé une demande de DSIL à hauteur de 15 %. Il est possible d’augmenter à 20 %
la participation demandée et ainsi ramener l’auto financement à 20 % au lieu de 25 %.
Il est demandé de prendre une nouvelle délibération demandant la DSIL à hauteur de 20 %. Une
nouvelle demande annule de fait la précédente.
Mise au vote :
Cette nouvelle demande est approuvée à l’unanimité

3- Ajout de la parcelle C17 à la vente de St Symphorien
Sur cette parcelle sont situés le forage, la cuve de 10m3 pour l’eau potable et celle de 20m3 pour
l’incendie. Cela fait partie intégrante du bâtiment. Cette parcelle a été oubliée dans l’assiette de la mise
en vente. Il convient donc de l’y ajouter.
Mis au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
L’ajout de cette parcelle dans l’assiette de la vente de Saint Syphorien est approuvée à
l’unanimité.
4 - Motion de soutien au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
Voir courriel du 6 janvier d’Alain Magaud :
Nous avons reçu, de la part du Mouvement pour la Paix, le dossier joint que je vous invite à consulter.
La question de la prise d'une délibération du conseil municipal en faveur du TIAN et ce si possible avant la date
de sa mise en œuvre (22 janvier 2021).
Participation mise au vote :
2 contre.
2 abstentions.
6 pour.

5 - Participation communale au transport périscolaire
Lors du CM du 25/11/2020, la délibération portant sur la participation communale a été reportée au
prochain conseil. Le libellé de la délibération ne faisait pas apparaître qu’il portait sur le niveau de
participation de la commune, soit 80 % ou 100 %.
La région fait payer 110 € aux communes, qui répercutent aux parents, le transport scolaire.
La question mise au vote en 3 parties :
1/ Principe de prise en charge des frais de transport scolaire par la communie:
Mise au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Le principe est adopté à l’unanimité.
2/ Pour le principe d’une prise en charge totale :
Mise au vote
contre : 8 voix
G.Orta – F.Cheilan – C.Heripel – A.Jonot – A.Magaud – B.Martin – S;Duez – P. Eybert

pour :2 voix
E. Dos Santos – JPh. Barbut
3/ Pour une prise en charge à 80%
Mise au vote :
Abstention : 2 voix : E. Dos Santos – JPh. Barbut
Pour : 8 voix : G.Orta – F.Cheilan – C.Heripel – A.Jonot – A.Magaud – B.Martin – S;Duez – P.
Eybert

6 – Remboursement frais conseiller municipal
Alain Magaud a avancé le montant des frais d’hébergement du domaine entrepierres.fr de 86,26 €
Il convient de procéder à leur remboursement.
Remboursement mis aux voix
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Voté à l’unanimité

7 – Questions diverses
-

Astreintes déneigement : Florence Cheilan lit l’arrêté ministériel

Astreinte : 159,70€ /SEMAINE
Heures de travail 22€ h / nuit
Heures de travail 16€ h/jour
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Voté à l’unanimité
- Frais assistance juridique
Abonnement de 600€/mois pour 2h de travail.
La question du renouvellement de l’abonnement est mise au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
Voté à l’unanimité

