
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un et le huit juillet à dix-huit heures trente, le conseil municipal s’est 
réuni en session ordinaire sous la présidence de M. Flamand, Maire (convocation du 05 Juillet 
2021). 
 
Etaient présents : MM Mmes Flamand, Mercier, Rochard, Pourrier, Chilarski. 
 
Etaient excusés : M. Goemaere (pouvoir à M. Flamand), Mme Mauroy (pouvoir à M. Rochard). 
 
Etait absent : M. Woods. 
 
Secrétaire : M. Chilarski. 
 
 
RAPPORT ANNUEL SIVOM 
 
Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2020 du Sivom Nord-Allier sur la qualité et le 
prix de l’eau (chaque élu l’avait reçu et avait pu le consulter auparavant). 
Aucune observation particulière n’a été formulée. 
 
SITUATION DE M. WOODS 
 
Monsieur le Maire rappelle que M. Woods, élu conseiller municipal le 15 Mars 2020, n’a 
assisté qu’à la réunion d’installation du conseil municipal du 26 Mai 2020 et à la réunion 
suivante du 04 Juin 2020. Il était également absent pour la tenue des bureaux de vote des 
élections départementales et régionale des 20 et 27 Juin 2021. La fonction d’assesseur au 
bureau de vote est une fonction dévolue par la loi. 
M. Woods a déménagé sans donner d’adresse postale et ne répond pas aux différents mails 
qui lui sont adressés. 
Monsieur le Maire propose donc de saisir le tribunal administratif. 
Compte-tenu de cette situation, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à saisir le 
Tribunal Administratif pour démission d’office de Monsieur Alan Woods. 
 
SOCLE NUMERIQUE DES ECOLES 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 22 Mars 2021 par laquelle 
il sollicitait une subvention du Ministère de l’Education Nationale dans le cadre du plan de 
relance afin d’acquérir du matériel informatique pour l’école primaire. 
La subvention vient d’être acceptée. Il convient maintenant de signer une convention. 
Le conseil municipal confirme la poursuite de ce projet et autorise le Maire à signer la 
convention proposée par le Ministère de l’Education Nationale. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Passerelle 
Monsieur le Maire attend un nouveau devis pour la passerelle. 
 



Dépendances école 
Les pompiers ont demandé la possibilité de déposer du matériel dans les dépendances 
jouxtant le préau de l’école. Quelques petits travaux d’aménagement intérieur seront réalisés 
par l’agent technique. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France  a été demandé pour 
refaire une partie de la toiture en bac acier. 
 
Immeuble Gayon. 
Un micro-entrepreneur a demandé à louer une partie de cet immeuble pour installer son 
atelier. Une visite sur place permettra de définir les possibilités d’aménagement. 
Certains élus soulèvent le problème de stockage des chars du comité des fêtes et du mobilier 
du théâtre. 
 
Cour du logement de la Poste 
Différents matériaux y sont stockés et devront être enlevés. 
 
Travaux logements Aquarium 
Des travaux de rénovation étaient prévus dans les logements du rez-de-chaussée (peinture – 
sol). Qui les réalisera : employés municipaux – entreprises ? 
Les locataires seront provisoirement relogés dans le logement communal 8 place Henri 
Barbusse. 
 
Conteneur ordures ménagères. 
Monsieur Chilarski soulève le problème du conteneur situé au Coudray. Celui-ci n’est pas posé 
sur une plateforme béton et est souvent tombé. 
Il en est de même pour celui de Jolivet. 
Beaucoup de sacs poubelle sont déposés à côté du conteneur sur le chemin du vignoble. 
Tous ces problèmes devront être relatés à M. Martins du Sictom afin d’étudier les éventuelles 
solutions. 
 

Journée du patrimoine de septembre 
La journée du patrimoine 2020 n’ayant pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de Covid 19, 
le conseil municipal propose de reconduire le même programme, à savoir : visite de l’église, 
du musée de la batellerie et du musée de la pêche et ajoute la visite de la brasserie du loup 
dans l’ancienne chapelle. 
 


