Compte rendu du conseil municipal du lundi 22 juin 2020

Présents: Cécile Liotard, Eric Ranger, Norbert Escalier, Gilles Touat, Véronique Bidon, JeanPierre Gay, Philippe André, Maëlle Micheau, Anne Vreven, Muriel Brunet.
Excusé : Lionel Astier
Secrétaire de séance : Anne Vreven

1.Constitution des commissions :
• Commission du Syndicat Mixte de l'électrification :
Titulaire : Norbert Escalier
Suppléant : Jean-Pierre Gay
• Commission du Syndicat des rives de l'Eygues :
Titulaires : Véronique Bidon et et Anne Vreven
Suppléants : Maëlle Micheau et Gilles Touat
• Commission des impôts :
Commission composée de 6 titulaires et 6 suppléants. Le conseil municipal propose une liste de 20
noms à la préfecture, cette dernière nommera les personnes retenues.

• Commission d'appels d'offres :
Titulaires : Eric Ranger, Gilles Touat, Norbert Escalier
Suppléants : Maëlle Micheau, Anne Vreven, Philippe André

• Commission calamités agricoles :
Titulaires : Jean-Pierre Gay, Anne Vreven, Lionel Astier

• Commission travaux :
Titulaires : Gilles Touat, Norbert Escalier, Eric Ranger, Philippe André, Véronique Bidon et
Cécile Liotard
• Commission communication :
Titulaires : Muriel Brunet, Maëlle Micheau, Anne Vreven, Véronique Bidon
• Commission finances :
Titulaires ; Muriel Brunet, Cécile Liotard, Eric Ranger, Jean-Pierre Gay
Suppléants hors conseil : Bernard Gay et Stéphane Rolls

• Commission électorale :
Titulaire : Muriel Brunet
Suppléants hors conseil : Dominique Baudon et Isabelle Robert

2. Délibération paiement investissement :
Approbation à l'unanimité pour payer une facture de 3 900 € afin de poser 4 compteurs d'eau sur des
robinets déjà installés. La décision doit être communiquée pour le 30 juin 2020.
En raison de la crise sanitaire les travaux ont été remis.

3. Indemnités de Mme le maire :
Le plafond a été augmenté sur décision du gouvernement.
Cécile Liotard n'augmentera pas ses indemnités – ce qui est approuvé par l'ensemble des membres
présents.

4. Indemnités des adjoints :
Ces indemnités ont été revalorisées et prendront effet à partir du 1er janvier 2021.
Approuvé par les 8 conseillers votants.

5. Préparation budget général et budget de l'eau :
Madame le maire, Muriel Brunet et Eric Ranger ont détaillé les comptes administratifs de l'exercice
2019 et le budget primitif pour 2020.
Le budget devra être voté avant le 31 juillet 2020.

6. Relevé des compteurs d'eau :
Sironne : Philippe André
Les Isnières : Norbert Escalier
Le chef-lieu intra-muros : Anne Vreven
Une partie de la banlieue du chef-lieu : Gilles Touat
Les habitants de St André seront avertis qu'une augmentation du prix de l'eau sera appliquée à partir
du rôle d’eau 2020/2021.

7. Questions diverses :
Certains compteurs d’eau sont défectueux et devront être remplacés. Un devis sera demandé. Le
compteur est à la charge de la commune.
Un élu de la Communauté de Commune viendra le 6 juillet à 16 h 15 à St-André, pour présenter les
nouvelles conditions d’attribution de subventions par l’Agence de l’Eau et présenter le Vade-mecum
« eau et assainissement ».
Se pose la question de l'entretien des toilettes publiques. Muriel, Cécile et Maëlle se dévouent.
La place de Sironne est régulièrement occupée par un épandeur à fumier malgré des recommandés
envoyés par la mairie. La mairie enverra à nouveau un courrier avec une date butoir afin de mettre
fin à l'occupation de cet espace public.
Le plafond de l'appartement communal situé à Sironne nécessite des réparations.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h00.

