
 
   
     

DELIBERATIONS DU 18 SEPTEMBRE  2018 

 
 
L'an deux mil dix-huit le dix-huit du mois de septembre à 20h 15, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAINT ANDRE LE PUY dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Jean ACHARD, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 septembre  2018 
PRESENTS : Jean ACHARD, Patrick DEMMELBAUER, Christian ABERLENC, Josselyne GILLIER, 
Daniel DEMIZIEUX , Marie-Christine DUFRANE,  Joseph FAURE, Jean-Luc DEVOUCOUX, Philippe 
LECHEVALLIER, Pascale LIOGIER,  
ABSENTE EXCUSEE : Emilie BRUNETON :  
SECRETAIRE ELUE POUR LA DUREE DE LA SESSION : Marie-Christine DUFRANE 
 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU  19 JUILLET 2018 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.  
 

1   – DETERMINATION DU NOMBRE POSTES D’ADJOINTS SUITE A DEMISSION 2EME 

ADJOINTE  

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 29 Mars 2014, le Conseil 

Municipal avait décidé la  création de 4 postes d’adjoints. 

Suite à la démission d’Annick CHAUMIER, 2ème Adjointe il est possible de conserver ce 

même nombre ou de décider de la suppression de ce poste d’adjoint. 

Monsieur le Maire propose de  ne pas pourvoir à cette vacance et de fixer le nombre  de 

postes d’adjoints à trois. 

Il demande son avis au Conseil Municipal. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Décident de fixer à trois le nombre de poste d’adjoints suite à la démission de la 2ème 

Adjointe. 

La liste des adjoints est donc définie comme suit : 

1er Adjoint Patrick DEMMELBAUER 

2ème Adjoint Christian ABERLENC 

3ème Adjoint Josselyne GILLER 
 

 

 

2 – CCAS CONSEIL ADMINISTRATION MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Par délibération en date du 05 Avril 2014, 4 membres du Conseil Municipal ont été élus 

au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Annick CHAUMIER 

Emilie BRUNETON 

Marie-Christine DUFRANE 

Joseph FAURE 

 

Suite à la démission de Annick CHAUMIER de son poste d’Adjointe et de Conseillère 

Municipale il convient de procéder à une nouvelle élection des Membres élus du Conseil 

d’Administration. 
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A l’unanimité la liste suivante est élue :  

Josselyne GILLIER  

Emilie BRUNETON 

Marie-Christine DUFRANE 

Joseph FAURE 
 

 

3 – COMMISSIONS COMMUNALES MODIFICATIONS 

Monsieur le Maire  expose que suite à la démission d’Annick CHAUMIER  de son poste 

d’Adjointe et de Conseillère,  il convient de pourvoir à son remplacement au sein des 

commissions communales « Ecole et activités périscolaires » et  « Personnel »  en tant 

que vice-Présidente. 

                        

Ouï cet exposé et après délibération, ces deux commissions sont fixées comme suit : 

 

Commission « Ecole et activités périscolaires » :  

Josselyne GILLIER (Vice-présidente) - Jean-Luc DEVOUCOUX – Marie Christine 

DUFRANE  - Emilie BRUNETON 

Commission   « Personnel » : 

Josselyne GILLIER (Vice-Présidente) -  Emile BRUNETON 

 

 

4 – CCFE DELEGUEE SUPPLEANTE 

 

Monsieur  le Maire expose que suite à la démission de la 2ème Adjointe qui était 

suppléante de Patrick DEMMELBAUER, Délégué Titulaire auprès de la CCFE, dans 

l’ordre de la liste municipale élue lors des élections du 23 avril 2014, la suppléante est 

Josselyne GILLIER. 

 
Cette dernière accepte cette fonction. 

Josselyne GILLIER est  désignée suppléante de Patrick DEMMELBAUER auprès de la 

CCFE.   
 

5 – PERSONNEL MEDIATHEQUE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET 

REPAS 

Le Maire rappelle le recrutement d’un Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à la 

Médiathèque au 1er Juillet 2018. 

Dans le cadre de ses fonctions cet agent est amené à se déplacer avec son véhicule 

personnel pour diverses missions comme les achats de livres, également pour des 

formations. 

Il propose que ces frais de déplacement ainsi que de repas lui soient remboursés selon 

la règlementation en vigueur. 
 

Ouï cet exposé et après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

Donnent accord pour que soient remboursés à cet agent  les frais de déplacement et  

les frais de repas lors de formation avec ordre de mission et justificatifs. 
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6  – ACHAT VEHICULE UTILITAIRE SERVICES TECHNIQUES  AUPRES PARTICULIER 

Monsieur le  Maire expose au Conseil Municipal qu’il souhaite acquérir un véhicule 

utilitaire pour les services techniques style « pick up ». 

Après recherches il a trouvé  un véhicule DACIA en excellent état, avec un faible 

kilométrage  auprès d’un particulier au prix de 10 000€. 

 

Il demande son avis au Conseil Municipal 

 

Ouï cet exposé et après délibération,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Donne accord pour l’acquisition d’un véhicule DACIA auprès d’un particulier au prix de  

10 000€ 

Dit que la somme sera prélevée sur les crédits ouverts au  compte 21571 « matériel 

roulant » 
 
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

BULLETIN MUNICIPAL : Courriers adressés aux annonceurs  pour encarts et associations 

pour articles 

RD  1089 ENTREE EST : Réunion 3 Octobre 10H en Mairie avec Comité de pilotage : 1ère 

réunion de chantier 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : il aura lieu sur la Commune du 17 Janvier au 16 

Février 2019. 3 agents recenseurs seront recrutés. 

BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE : Installée Place Michel Gachet. Mise 

en service prévue début octobre après travaux finition. 

COUPURE ELECTRICITE : jeudi 11 Octobre de 9h à 12H secteur de l’Eglise 

RD 1089 ELAGAGE  PLATANES : novembre 2018 

PIGEONS PREAUX EX ECOLE :  réflexion en cours pour éviter nuisances. 

BRULAGE DES DECHETS : Il est rappelé l’interdiction de brûlage des végétaux à l’air 

libre  

Prochain Conseil Municipal  

Mardi 16 Octobre 2018 20h 15 
 
 
Affichage du 20 SEPTEMBRE 2018 
 
Jean ACHARD 

        Maire, 
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