
       

 

 

COMPTE RENDU DE LÀ  
RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DÉCEMBRE 2020 
 
Nombre de Conseillers :    15 

En exercice      : 15 

Présents          : 13 

Votants           : 14  
Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 Décembre 

L’an deux mil vingt, 
Le 14 décembre 2020 

Le Conseil Municipal de la Commune de MELLERAN 

Dûment convoqué s’est réuni à la Mairie, 
Sous la présidence M. DELAIRE François, le Maire 
  
PRÉSENTS : AIRVAULT Jean-Luc, DELAIRE François, GIRARD Philippe, LAFFOND Stéphanie, 
RAFFIER Marc, SALMON Jean-Guy, TALON Corinne, RAYNAUD Audrey, BROUSSARD Élisabeth, 
SICOT Yaël, DOUTEAU Philippe, GUIGNARD Laurent, MERCIER Sébastien 
REPRÉSENTÉS : MILLET Céline (LAFFOND Stéphanie) 
EXCUSÉS : VIDAULT Wilfried 
SECRÉTAIRE : MERCIER Sébastien 
 
 
Objet : Validation du PV du 29 octobre 2020. 

Le conseil municipal valide le procès-verbal du 29 octobre 2020 à l’unanimité. 
 
 

Objet : Devis Éclairage extérieur Église 
 En parallèle du programme de restauration des peintures de l’Église, une proposition 
d’éclairage extérieur de l’Église a été faite pour sa mise en valeur.  

Après présentation, le conseil retient le devis de SEOLIS qui s’élève à 23 975.75€ TTC 
pour l’éclairage extérieur de l’Église. 
  
 
Objet : Demande de subvention Éclairage extérieur Église 
 Le Maire informe que la commune peut bénéficier d’une subvention auprès de SEOLIS à 
hauteur de 50% sur la fourniture pour les travaux d’éclairage extérieur de l’Église. 

Le conseil est favorable, il mandate le Maire pour solliciter cette subvention auprès de 
SEOLIS et pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
Objet : Appel d’offre travaux Église 1ère Tranche : travaux extérieurs 
 La commune n’a pas encore reçu les documents de l’architecte. 
 Le sujet est reporté à un prochain conseil municipal. 
 
 
 



 
Objet : Ressources humaines 
-ROUSSELOT Claudine 

M. le Maire informe l’assemblée que l’intérim de Mme ROUSSELOT Claudine se termine 
le 31 décembre 2020, en remplacement de Madame Nicole BINEAU. 

Il propose d’attribuer le poste vacant d’adjoint Technique Territorial, donc de recruter 
Mme ROUSSELOT Claudine en Contrat Durée Déterminée à compter du 4 janvier 2021 pour 3 
ans à raison de 6 heures par semaine. 

Le Conseil est favorable pour attribuer le poste d’Adjoint Technique Territorial et au 
recrutement de Mme ROUSSELOT Claudine. Il mandate le Maire pour effectuer les démarches 
nécessaires. 
 
 
-Prime COVID 

M. le Maire informe que le conseil peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 
1000€ maximum à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID 19. 

Le Maire propose d’instituer la prime COVID pour les adjoints administratifs qui ont 
effectué du télétravail et du présentiel durant la période de confinement et combler le surcroît 
de travail induit, à hauteur de 366 € par agent effectuant 35 heures, les adjoints administratifs 
étant à temps non complet ce montant sera proratisé, ce qui représente un coût total pour la 
commune de 457.18€. 

Après exposé le conseil est favorable pour attribuer la prime COVID aux adjoints 
administratifs. 
 
 
Objet : SMAEP 4B : 

Après présentation des rapports sur le prix et qualité de l’eau, le conseil municipal n’émet 
aucune objection sur le rapport sur le prix et qualité du service distribution d’eau potable et 
celui sur le prix et qualité du service production d’eau potable. 
 
 
Objet : Virement de crédits 

M. le Maire informe le conseil que la commune a perçu une subvention de 2 200€ pour 
la reconnaissance des drainages de la DRAC. Étant donné que les dépenses étaient moins 
élevées que les prévisions la commune doit rembourser le trop-perçu soit 1 286€54. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement 
de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

13 1321 ONA   État et établissements nationaux   1 300,00 

Total   1 300,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

21 2188 ONA   AUTRES  -1 300,00 

Total  -1 300,00 

 

 
 



 
 
Objet : Rapport des commissions 
 
 
Commission sociale 
Une distribution de colis pour les personnes âgées sera effectuée pour remplacer le repas de 
Noël qui ne peut avoir lieu. 
Contacts avec les personnes âgées et fragiles toujours actif. 
Famille Thomson dont la maison à brûlé, ils sont relogés provisoirement et n’ont pas de besoin 
particulier, le contact est toujours actif et restons à leur écoute. 
 
Commission communication 
La trame du méridien sera revue en 2021, un code couleur identifiera les thèmes. 
Obligation sur la tenue des chiens en laisses dans les écarts surtout quand il y a des animaux. 
Frelons asiatiques, nouvelles associations … 
Pour les vœux du maire annulation probable ? 
Présent pour les employés sera distribué le 17/12/2020. 
Présentation du réaménagement de la mairie, avec plans et devis. 
Aménagement de M. MEPONTE Bruno, voir quelle communication mettre en place pour la 
mairie. 
 
 
CCMP 
Location atelier relais par M. BOUGEOIS fin décembre, début janvier. 
Libération de la Boulangerie et du logement fin décembre, début janvier. 
École : semaine de 4 jours jusqu’au 20 janvier pendant la crise sanitaire. 
2021 -2022 4 jours ½. 
Décision en 2022.  
 
Patrimoine 
Emplacement de l’aire de jeux sur la place à délimiter, piquet rouge et marquage au sol pour 
matérialiser les 4 emplacements (la mare, placée en face arrêt de bus, place rose côté puits et 
terrain de boule pour voir). 
 
Préparation des devis pour 2021 : 

- Point à temps 
- Réfection de voirie complète 
- Trottoir devant la salle des fêtes 
- Demande à ID79 et CAUE pour l’aménagement devant la mairie et école en y intégrant 

l’arrêt de bus, parking, aire d’attente, feux de protection …  
- Réaménagement de la salle des fêtes cuisine et w.c., demande de subventions 
- Finaliser avec la DDT le dépôt de végétaux 
- Aménagement de l’atelier municipal 
- Vente du C15 ? 

 

 

 

         Le Maire 


