
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2020 

********************************** 

 

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES.  
 
Étaient absents excusés : Marie-Claude DUCROUX, Victor COLAS 
 
Démission de Madame Nadine BOISTARD 

 
Monsieur le Maire fait part de la démission de Madame Nadine BOISTARD et donne lecture du 
courrier adressé en date du 28 juillet 2020. 
Suite à cette démission, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement au poste de délégué au 
SIVOM.  
Il est proposé Monsieur Michel GIRONDE pour siéger en tant que délégué titulaire et Monsieur 
Victor COLAS en tant que délégué suppléant. 
 
CCAS 

Le CCAS a été dissout au cours du mandant précédent, comme nous l’autorisait la loi Notre. Les 
actions sont maintenues et directement prises en charge par le budget communal. 
Une commission sociale demeure et est sous la responsabilité de Madame FUSADE, adjointe. Elle 
est composée de membres élus, mais le conseil municipal souhaite conserver deux représentants des 
associations (Club des Aînés et Comité des Fêtes). Les représentants étant Madame Monique 
GREGOIRE et Madame Catherine DEPALLE. 
Il a été décidé au vu des circonstances liées à la crise sanitaire COVID 19 d’annuler le traditionnel 
repas de fin d’année. 
La commission décidera ultérieurement de l’action qu’elle entend conduire exceptionnellement en 
2020 pour remplacer cet évènement à caractère social. 
 
Rentrée scolaire 

L’aménagement des salles de classes a été réalisé pour répondre aux mesures sanitaires. 
Pour ce faire, achat de 5 bureaux individuels et remise en état de plusieurs bureaux écoliers dont 
nous disposions en stock. Cette remise en état ayant été effectuée par Patrick TACHON. Montant de 
l’intervention : 456.00 € TTC. 
 
Travaux 

Le conseil municipal a procédé à la visite de la maison De Froment. Une étude de réhabilitation est 
en cours et ce projet est conduit avec l’aide de l’ATDA. 
Le conseil municipal envisage de conduire ce dossier dans le cadre du « Bonus relance » proposé par 
la région. 
 
Questions diverses 

Le conseil municipal évoque les difficultés liées au fonctionnement de La Poste. 
 

 

 

 

 

 

 

 


