Compte rendu du conseil municipal du 17 août 2021
Présents : BARRABAND Jean Paul, BISSON Virginie, HEBEL Marc, JOSLIN Jean-Louis, MARTIN Valéry, OLLIER Michel,
PEYLET Jessica, RONDIER Jean-Michel.
Excusés : FENILLE Audrey, KOSUBAY Philippe, MORIN Matthias
Secrétaire : MARTIN Valéry
Début du conseil : 20h35
1. Contrat Patrick VENDEOUX
Renouvellement du contrat de Patrick VENDEOUX pour un durée de 6 mois du 1 septembre 2021 au 28 février
2022 dans le cadre d’un contrat PEC (taux de prise en charge de 45% par l’état)
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
2. Tarification sociale de cantines scolaires
3 tarifs proposés en fonction du Quotient Familial (QF) de la CAF (Caisse d’allocation familiale) sachant que le
tarif de la cantine est aujourd’hui de 2,50€/repas
Quotient familial
Tarif proposé
Prise en charge par
Reste à charge pour la
CAF
pour un repas
l’état
famille
QF <= 800
0,50 cts
3€
0
800 < QF <= 1500
0,90 cts
3€
0
QF > 1500
2,50 €
0
2,50 €
Un courrier sera envoyé aux familles pour demander le QF délivré par la CAF afin qu’elle bénéficie de la
nouvelle tarification.
Délibération pour autoriser le maire à accepter les nouveaux tarifs et signer la convention pour 3 ans avec les
services de l’état.
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
3. Organisation du vote du terrain de section Congres
Vote à bulletin secret pour les sectionnaires qui doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune et
résidents de Congres le dimanche 19 septembre de 10h à 12h avec une délibération à 12h.
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
4. Contrat Office National des Forêts ONF
Julien RACO, technicien ONF, reçu par JL JOSLIN et M HEBEL, a fait part de la nécessité du nettoyage de la
deuxième phase des plantations de résineux de la commune pour risque d’étouffement. Demande
d’autorisation au maire de signer le devis de 3300 € pour 10 ha sachant qu’une partie de ces travaux
d’entretien peuvent prétendre à des subventions.
Vote : POUR : 8
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Adopté
5. Questions diverses
Impayés
JL JOSLIN fait le point sur les impayés :
- Courrier de la commission de surendettement de la Creuse avec effacement des dettes et recherche de
solution pour un débiteur qui doit néanmoins s’acquitter de ses charges.
- Lettre de rappel pour des factures impayées par oublis ou négligences pour une dizaine de débiteurs
Fin de la réunion : 23h00

