
Séance du 28 février 2020 

Présents ARNAUD Florian, BOYER Véronique, BONHOMME Virginie, BOUCHET Michel, BRUN 
Jocelyne, CHANAL Fernand, EXBRAYAT Aurélie, FILHOL Dominique, LAGER Joëlle, 
LAURENT Monique, MALEYSON Xavier 

Excusés GIRAUD Marc : Maire IGLESIAS Carmen, REYMOND Roland, LAMADON Sébastien 

 

I – VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

 

Avis favorable à l’unanimité 

II – Approbation du COMPTE DE GESTION : 

  

Avis favorable à l’unanimité. 

III - Organisation des élections : 

 

Les membres du conseil se sont inscrits pour tenir le bureau de vote des élections municipales de mars 

2020.  

 

IV – TRAVAUX EN COURS : 

 Les employés effectuent : 

* le nettoyage des fossés de la commune, 

*  l’élagage sur Chantres et Chambe de Bos, 

* la peinture de l’abribus. 

V  –  QUESTIONS DIVERSES : 

 

- le contrat de Butagaz pour la distribution du gaz vers l’ancienne école est remplacé par un contrat 

avec VITAGAZ qui propose un abonnement très avantageux. 

- suite aux propositions d’un nouveau distributeur et d’un nouvel équipementier le comptoir de bar au 

multi service et le distributeur de bières seront changés pour un coût de 5691,53 € HT tarif négocié, 

les employés se chargeront de placer un nouvel évier.  

Avis favorable à l’unanimité. 

-  la secrétaire de bureau devant prendre des congés de maternité suivi d’un mi-temps, il est envisagé 

de recruter une remplaçante pour la durée de cette période. Quatre candidates, qui sont actuellement 

en formation de secrétaire de mairie, ont été reçues l’une d’elles a été retenue :  elle pourra ainsi 

effectuer le stage obligatoire exigé à l’issue de la formation. 

- Bilan opérationnel annuel 2019 du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire  

(SDIS): 



- Accident de moyen de transports : 1 

- Assistante à personne : 9 

- ¨Prompt secours à personne : 6 

- secours divers : 2 

- Intervention concernant les animaux : 1  

- Protection des biens :  1   

soit un total de 20 INTERVENTIONS. 

 

  


