
Convocation : 17.06.2021 

Séance du 24 juin 2021 

------------- 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-quatre juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. PARILLAUD Olivier, Maire. 

 

Présents : PARILLAUD Olivier, BERNARDON Nathalie, GODARD Yannick, MARTIN Marilène, 

BOURBON Evelyne, MERCIER Christiane, COTE Yannick, BOURCY Isabelle, POZUN Daniel, 

CELEGATO Léticia, GALAIS Alban. 

 

Secrétaire de séance : COTE Yannick 

 

Rénovation toiture de l’église – choix de l’entreprise 

Après avoir examiné les trois devis concernant la rénovation de la toiture de l’église, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, a retenu celui de l’entreprise SZCZYKALA Jérôme d’un montant de 30 286 € ht. 

 

Installation de volets roulants au gîte et au logement communal – choix de l’entreprise 

Après avoir examiné les deux devis concernant l’installation de six volets roulants au gîte et deux au 

logement communal, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu celui de l’entreprise MERCIER Jean-

Yves d’un montant de 5 195 € ht. 

 

Amélioration de l’isolation suite à la découverte de ponts thermiques au gîte – choix de l’entreprise 

Après avoir examiné les deux devis concernant l’amélioration de l’isolation suite à la découverte de ponts 

thermiques au gîte, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu celui de l’entreprise DURET Laurent d’un 

montant de 1 083.91 € ht. Une prime « certificat d’économie d’énergie » d’un montant de 1030 € sera 

accordée à la commune. 

 

Petites réparations à la toiture du gîte – choix de l’entreprise 

Après avoir examiné les deux devis concernant les petites réparations à la toiture du gîte, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, a retenu celui de l’entreprise SZCZYKALA Jérôme d’un montant de 307 € ht. 

 

Broyage des accotements des voies communales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a retenu le devis de l’entreprise GEORGES 

Maurice concernant le broyage des accotements des voies communales d’un montant de 600 € ht. 

 

Création d’un poste en emploi aidé d’un agent polyvalent 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’un agent polyvalent 

en contrat aidé à 20 heures hebdomadaires avec une prise en charge de l’Etat à hauteur de 80 % pour une 

durée d’un an à compter du 15 juillet prochain et autorise M. le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

Validation des différents tracés de randonnées 

Le Conseil Municipal a validé les tracés de randonnées remis par des marcheurs de Bouzais, un des tracés 

sera modifié afin de passer par le chemin situé derrière le gîte. Ces tracés seront transmis à la Communauté 

de Communes « Cœur de France ». 

 

Prise de décisions au sujet de la salle des fêtes à la suite de l’avis défavorable de la commission de sécurité 

(interdisant l’accès au public) et du rapport de la société de contrôle 

Suite au passage de la commission de sécurité du 25 mai dernier à la salle des fêtes, M. le Maire fait part au 

Conseil Municipal du procès-verbal indiquant un avis défavorable à l’accès au public dans ce lieu. 

Un courrier d’information sera transmis à la population ainsi que l’affichage du procès-verbal dans les 

différents panneaux. 

Le Conseil Municipal décide à ce que M. le Maire prenne un arrêté de fermeture de la salle des fêtes au 

public en attendant des devis chiffrant les travaux sollicités par la commission de sécurité. 

Après réception et analyses de ceux-ci, des décisions seront arrêtées par le Conseil Municipal. 

 

 

 

 



Questions diverses : 

 

Courrier de l’association de Yoga 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Mme LEGG souhaitant savoir s’il y aura une 

facturation pour les six semaines de cours de Yoga. Le Conseil Municipal a émis le souhait de ne pas lui 

facturer les cours durant l’année 2020-2021. 
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