
L’an deux mil vingt et un, le 25 juin à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 18 juin 2021, s’est réuni à la salle 
du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents : Mmes Audrey CHAVAROT / Christiane CHAMPILOU / Audrey COURBON / Christiane DEFFRADAS / Elisabeth 
FRESNEAU-LABARRE / Paméla PICARD. 
MM. Sylvain BARRY / Stéphane FAURE / Christophe JOHNSSON / Renaud MARTEL / Julien PIREYRE / Serge THEALLIER / 
Gilles VAYSSIERE. 
 
ABSENTS :  
Mme Emilie BREUIL a donné pouvoir à Mme Christiane CHAMPILOU. 
M. Jérémy COLZANI a donné pouvoir à Mme Audrey COURBON. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Choix du maître d’œuvre pour projet ancienne école. 
3. Remplacement congés annuels Agence Postale Communale. 
4. Suivi des dossiers. 
5. SI et commissions. 
6. Demandes d’urbanisme. 
7. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Renaud MARTEL est élu secrétaire et l’ordre du jour proposé est adopté. 
 
 

Ordre du jour  
 

1) Approbation du compte-rendu du conseil précédent :  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 mai 2021 à l’unanimité des membres présents. 

 
2) Choix du maître d’œuvre pour projet ancienne école : (D2021-23) 

 
Monsieur l’adjoint en charge des travaux présente le rapport de consultation pour choisir la maitrise d’œuvre pour le 
projet d’aménagement du bâtiment de l’ancienne école communale. Le montant estimatif des travaux est de 450 000.00 
€ HT. 
 
Il rappelle que 13 candidats sont venus visiter les locaux. Il précise que 11 ont fait une proposition et que la commission 
d’appel d’offres s’est réunie le 28 mai pour faire un premier classement. 
 
Il rajoute que les 5 premiers du classement ont été convoqués avec leurs équipes respectives pour des compléments 
d’informations afin de s’assurer de la bonne compréhension du cahier des charges. Les auditions ont eu lieu le 11 juin. 
 
Il présente le résultat du classement final en précisant les 3 critères retenus pour le classement :   
  - références, compétences techniques et moyens pour 35% 
  - compréhension des objectifs et méthodologie pour 35% 
  - montant des honoraires pour 30% 
 
La commission d’appel d’offres propose de retenir le mieux disant qui est la SASU PERICHON-JALICON Architectes, 91 
avenue JB MARROU 63122 CEYRAT qui a obtenu la note de 79.02 / 100. Le montant des honoraires s’élève 9.80% du 
montant estimatif des travaux (soit 44 100.00 € HT) 
  
 Le Conseil municipal, ouï l’exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 
 

 de valider le montant des honoraires qui s’élève 9.80% du montant estimatif des travaux (soit 44 100.00 € HT), 
 

 de Charger le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à ce projet et de signer tous documents 
concernant ce dossier. 



 de retenir SASU PERICHON-JALICON Architectes, 91 avenue JB MARROU 63122 CEYRAT, qui est le mieux disant, 
pour assurer le maitrise d’œuvre du projet de restructuration du bâtiment de l’ancienne école communale, 
 
En exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 
3) Remplacement congés annuels Agence Postale Communale : (D2021-24) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Madame Corinne CABUROL, Adjoint Administratif 
Principal 2ème Classe, Titulaire à temps complet durant ses congés annuels pour les périodes du 09 juillet 2021 au 17 juillet 
2021, du 07 septembre 2021 au 25 septembre 2021 et du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2021 pour permettre 
d’effectuer le travail courant au sein de la Mairie.  
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la candidature de Madame Johana FAURE,  

 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 
 Emet un avis favorable pour l’embauche de Madame Johana FAURE : 

 
 Du 09 juillet 2021 au 17 juillet 2021 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 22 heures 10 pour cette période. 
 Du 07 septembre 2021 au 25 septembre 2021 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 47 heures 30 pour cette 

période. 
 Du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2021 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 25 heures 20 pour cette 

période. 
 

 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette embauche. 
 
En exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

 
4) Suivi des dossiers : 

Sans Objet 
 

5) SI et commissions : 
 

5-1) SIAEP 
Présentation par Mme Christiane DEFFRADAS. 
Présentation de l’application Panneau POCKET + envoie de l’adressage pour informations. 
 
5-2) SIVU 

L’employé du SIVU doit partir en arrêt, le syndicat de cylindrage recherche un conducteur pour le remplacer. 
 
5-3) Cimetière  
Mme Christiane CHAMPILOU expose son Compte rendu notamment au sujet des reprises de concession. 
Commande de panneaux. 
 
5-4) Compostage partagé 

Changement de responsable pour le compostage partagé, M. Jérémy COLZANI n’étant plus présent la semaine,  
M. Stéphane FAURE se propose de surveiller. 
 
5-5) Communication 

Présentation du bulletin municipal en projet par Mme Christiane CHAMPILOU. 
 
5-6) Espèces invasives 
Explication des différentes espèces présentes sur la commune. Réunion d’information le 5 juillet. Compte rendu par Mme 
Christiane CHAMPILOU. 
 
5-7) Marché 

Information par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE et M. Christophe JOHNSSON, ajout de nouveaux producteurs plus 
ajustement d’organisation. 



6) Demande d’urbanisme :  
Déclaration préalable déposée par NRGIE Conseil pour installation de panneaux photovoltaïques (Le Communal).  

 
7) Questions diverses : 
7-1) Election 27 juin 2021 

Organisation bureau de vote pour les élections Départementales et régionales du 2ème tour. 

  7-2) Gestion de l’accueil des gîtes 

Organisation des arrivées des gîtes durant la période estivale : 

Arrivée prévue le 7 aout  
Arrivée le 14 aout 
Arrivée le 21 aout 
Mme Christiane DEFFRADAS se charge de l’accueil des vacanciers en août. 

 
7-3) Baptême républicain 21/08 

M. Renaud MARTEL 3ème adjoint célébrera le baptême républicain. 
 

7-4) Info sur hébergement groupes jeunes 

 

 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                    
 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI   A. COURBON  C. DEFFRADAS 
A donné pouvoir    A donné pouvoir            
À Mme Christiane               À Mme Audrey COURBON 
CHAMPILOU 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
         


