COMMUNE DE SAHUNE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020
Présents : Marc BOMPARD, Olivier BRUN, Laurent DROUET, Christine DUMOTIER, Jérôme FELIX, Roxane
FELIX, Henri GRAUGNARD, Sylvie MAURIN, Jennifer MOURRE, Sandrine PRUD’HOMME, Philippe ROBIN
Absent Excusé :

Secrétaire de séance : Laurent DROUET

ORDRE DU JOUR :
-

Présentation du bilan du camping par les gérants
Délibération / Décision modificative budgétaire pour régularisation comptable
Délibération / convention du Centre de Gestion pour assistance retraite CNRACL de 2020 à 2022
Délibération / Suppression régie photocopies
Délibération / demandes subventions des projets à présenter pour 2021 et tournée cantonale
Délibération / Adhésion syndicat AGEDI
Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales
Travaux en cours et à prévoir
Questions diverses

Le Maire remercie les conseillers de leur présence ; il demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du
jour une délibération urgente dont le sujet est le choix du prestataire pour assurer le relevé
topographique préalable aux travaux d’assainissement quartiers Plaine du Moulin, amont brise charge
grande fontaine et aval réservoir Gauthier. Les conseillers acceptent à l’unanimité.
1 – Présentation du bilan du camping par les gérants
Les gérants présentent le bilan de la saison et annoncent qu’ils ont décidé de fermer à la fin de cette première
semaine de septembre. Considérant les conditions sanitaires actuelles, le bilan est satisfaisant environ 1000
nuitées ont été comptabilisées. Les gérants expliquent que, pour cette première saison, ils ont insisté sur la partie
restauration, leur souhait pour les années suivantes est de conforter la partie animation ainsi que l’amélioration
et l’entretien du site.

0 – Délibération / Marché topographie - Travaux Assainissement quartier Moulin :
Dans le cadre des travaux d’assainissement à réaliser au quartier du Moulin, il est nécessaire de faire procéder à
un relevé topographique complet. Une consultation a été faite, un seul prestataire a répondu. Son offre s’élève à
la somme de 3500€ HT. Il est proposé aux élus de valider cette offre et d’autoriser le Maire à signer l’acte
d’engagement.
Décision adoptée à l’unanimité.
2 – Approbation compte rendu CM du 10 août 2020 :
Le Maire demande aux Conseillers d’approuver, s’il y a lieu, le compte rendu du conseil municipal du 10 août
2020.
Décision adoptée à l’unanimité

3 – Délibération / Décision modificative budgétaire pour régularisation comptable :
En 2014 lors de l’achat du bâtiment du Département pour y installer l’atelier, les mandats d’acquisition et de frais
d’actes ont été établis aux comptes 2112 et 2138. S’agissant d’un même numéro d’inventaire, il est nécessaire de

procéder à une modification d’imputation. Cela implique une modification du budget par un virement de crédits
du compte 2138-041 au compte 2112-041 pour 2500€. Cette modification n’a pas d’incidence sur la trésorerie.
Décision adoptée à l’unanimité
4 – Délibération / Convention Centre de Gestion pour assistance retraite CNRACL de 2020 à 2022 :
La commune est déjà bénéficiaire de cette convention avec le centre de gestion de la fonction publique pour
gérer les dossiers des agents dépendant de la CNRACL souvent très complexes. Il s’agit de renouveler cette
convention jusqu’en 2022. Le coût pour la commune est calculé en fonction des sujets et nombre de dossiers
traités par le centre de gestion à sa demande.
Décision adoptée à l’unanimité.
5 – Délibération / Suppression régie photocopies :
La régie servant à l’encaissement des photocopies ne peut plus être conservée. En effet, suite aux changements
imposés par l’Etat, il devient impossible de déposer de l’argent liquide à la trésorerie. Vu la faible importance des
recettes générées par les photocopies, le maire propose aux élus de supprimer cette régie.
Décision adoptée à l’unanimité
6 – Délibération / Demandes subventions des projets à présenter pour 2021 et tournée cantonale :
Proposition de travaux à présenter au subventionnement du Département lors de la tournée cantonale du mardi
8 septembre à 15 heures
- Restauration du mur et de la calade du sentier de « l’église »
- Amélioration sanitaires camping
- Remplacement des portes des vestiaires du stade
- Mise en place de composteur sur points collecte ordures ménagères
7 – Délibération / Adhésion Syndicat AGEDI :
Le Syndicat AGEDI auquel la commune adhère depuis de nombreuses années pour l’utilisation des données
cadastrales et leurs mises à jour a modifié ses statuts. Il est proposé aux élus d’approuver les nouveaux statuts
par délibération.
Décision approuvée à l’unanimité

8 – Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales :
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il y a lieu de désigner les nouveaux représentants de la
commission de contrôle des listes électorales qui se compose de 3 membres :
1 conseillers municipal (hors maire et adjoints) volontaire, ou à défaut le plus jeune des conseillers
1 délégué de l’administration et 1 délégué du tribunal désignés par le Maire
Le représentant du Conseil Municipal désigné est Sylvie MAURIN.
Sont proposés pour être délégués de l’administration et du tribunal : + André FELIX et Michèle GAUTHIER FOURNIER, ils seront contactés pour savoir s’ils sont d’accord pour assurer cette mission. Dans le cas d’un refus,
d’autres personnes seront contactées.

9 – Travaux en cours et à prévoir :
-

Musée Vieux village : La pose d’une partie du moulin a été faite, comme prévu, avant la pose de la
toiture. Les réunions de chantier hebdomadaires ont lieu à présent tous les mercredis à 11 h.

-

Assainissement : l’étude de relevé topographique va être lancée, elle permettra au maitre d’œuvre de
préparer le cahier des charges pour l’appel d’offre des travaux.

-

Défense communale contre l’Incendie : le technicien du Département assistant à maitrise d’ouvrage de la
commune pour les travaux d’eau et d’assainissement collectif a proposé la création d’une partie du
réseau DECI en simultané avec la création des travaux d’eau.
Cantine : un agrandissement est à prévoir car les effectifs seront stables dans les années à venir et la
capacité en places de la cantine est proche de la saturation.

-

10 – Questions diverses :
-

-

Location bureau 1er étage : une demande de location est parvenue en mairie pour l’installation d’une
psychologue. Le Maire se renseigne sur les tarifs à appliquer.
Aménagement chemin d’accès aux quartiers Plamia et Ramières : La SAFER a été contactée pour
accompagner la commune dans l’évaluation et l’acquisition des terrains nécessaires.
Logement insalubre : L’Agence régionale de Santé propose de classer le logement situé 136 route des
Hermasses insalubre. Cette proposition sera examinée par le conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en commission du 17 septembre à la Préfecture.
Marché hebdomadaire du mercredi : initialement prévu jusqu’à fin octobre, il pourrait se clôturer fin
septembre.

La séance est levée à 22 h 45

