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COMMUNE DE SAINT BONNET LES OULES 

        CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

Sous la présidence de Guy FRANÇON, Maire 

En présence de :  

Guy FRANÇON Cassandre JANVIER Eric BONNAND Jean Claude MAZUEL 

Huguette BADAR Guy TISSEUR Albert RAMBAUD Antonin BADAR 

Alexandra TEYSSIER Jean jacques MARNAT Olivier SAPET Séverine 

MOULIN Monique SANCHEZ Caroline BEAL Jérôme COTE Coralie 

CHAMARD BOUDET Thierry DUMAS 

Excusés : Nathalie TALER 

Procuration : Blandine VILLEMAGNE à Cassandre JANVIER 

Secrétaire de séance : Cassandre JANVIER 

 

 

20200901 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D’UN REPRESENTANT SUPPLEANT AU 
SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE 

Monsieur le Maire indique qu’à la suite des élections municipales de cette année, les communes de 

Saint-Etienne Métropole doivent désigner leurs représentants à la Commission d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) pour le mandat 2020-2026. 

Le rôle de cette Commission est d’évaluer la charge nette transférée pour chaque transfert de 

compétence entre les communes et la communauté urbaine puis de produire un rapport qui est 

ensuite soumis à l’approbation des communes membres. 

Elle est composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant désignés au sein des Conseils 

municipaux de chaque commune. 

A l’unanimité, après avoir ouï l’exposé, l’Assemblée délibérante désigne M. Guy FRANÇON en tant que 

représentant titulaire et Mme JANVIER Cassandre en tant que représentante suppléante. 

20200902 COLOMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR  

PRIX REGROUPANT GRAVURE ET PLAQUE 

Monsieur le Maire rappelle les travaux réalisés au sein du colombarium pour son agrandissement. 

En ce sens et au vu de la réglementation en vigueur, il convient d’apposer les noms des défunts 

inhumés. 

L’entreprise Pompes Funèbres Générales ayant été retenue, Monsieur le Maire indique qu’il 

appartiendra aux membres en charge de l’inhumation du défunt (famille ou autre membre), de se 

mettre en relation avec ladite entreprise pour l’achat de la plaque et la réalisation de la gravure, 

directement. Deux formalismes de gravure leur seront proposés 

Monsieur le Maire indique que le coût de cette opération sera de 165 € TTC. 

APPROBATION UNANIME 

20200903 EXONERATION DES LOYERS POUR L’AUBERGE DU CHÂTEAU 

Monsieur le Maire indique avoir reçu de l’auberge du château une demande d’exonération des loyers 

impactés pendant l’épisode de crise sanitaire, période pendant laquelle les restaurants sont restés 

fermés.  

Monsieur le Maire propose d’exonérer les mois de mai, juin et juillet. 

APPROBATION UNANIME 

20200904 RECRUTEMENT CDD A TAUX NON COMPLET SERVICE ADMINISTRATIF 

Monsieur le Maire propose d’ouvrir un recrutement en renfort du service administratif, pour une 

quotité de 12h/hebdomadaire, sur une période de 3 mois renouvelable, afin de palier à une surcharge 

de travail notamment dû au recensement de la population à venir. 



 

M. le Maire propose la candidature de Mme DESHORS Marie-Christine, retraitée de la collectivité. 

Ce poste serait à pourvoir au 1er octobre 2020. 

APPROBATION UNANIME 

20200905 DECISION MODIFICATIVE 3 MOUVEMENT DE CREDIT 

Diminution du programme 201925 pour 4000 € Acquisitions immobilières 
Augmentation du programme 201802 pour 4 000 € Divers chemins piétonniers 
APPROBATION UNANIME 


