Compte-rendu du conseil municipal
du mercredi 27 mai 2020

Ordre du jour :
Création des commissions communales et désignation des membres
Désignation des représentants communaux aux différents organismes
Détermination du nombre de membres au conseil d’administration du CCAS
Indemnité de fonction du maire et des adjoints
Délégation d’attributions au maire
Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique saisonnier
Voirie : remplacement du mini-tracteur
Eau et assainissement : installation d’un système de désinfection dans les réservoirs de
Ceyssat haut et bas
Divers
Absent : Néant

Création des commissions communales et désignation des membres
Le conseil municipal décide de créer 4 commissions municipales et désigner les membres
comme suit :
Commission « BUDGET » : Gilles ALLAUZE – Claude VINCENT – Florence SAUVADET
– Gabriel MEGNEAUD et Eric DELOBEL
Commission « TRAVAUX – VOIRIE – EAU ET ASSAINISSEMENT » : Gilles ALLAUZE –
Claude VINCENT – Gabriel MEGNEAUD – Eric DELOBEL et Julien ORTONNE
Commission « COMMUNICATION » : Gilles ALLAUZE – Claude VINCENT - Florence
SAUVADET – Eric DELOBEL, Isabelle GOURDON, Nicolas BAYLE et Cédric
DWOINIKOFF
Commission « CADRE DE VIE - PATRIMOINE » : Gilles ALLAUZE – Gabriel
MEGNEAUD – Eric DELOBEL – Sandrine BARD – Nicolas CHANTAL – Nicolas BAYLE
et Jean-Pierre PASSELAIGUE
Référents « Association » et « Salle des fêtes » : Julien ORTONNE et Sandrine BARD

Désignation des représentants communaux aux différents organismes
Le conseil municipal désigne pour chaque organisme les représentants suivants :
SICTOM Pontaumur/Pontgibaud : Céline ROY et Jérôme SAINTIGNY - Syndicat mixte du
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne : Claude VINCENT (titulaire) et Nicoals

BAYLE (suppléant) - EPF-Smaf : Florence SAUVADET (titulaire) et Jean-Pierre
PASSELAIGUE (suppléant) - S.I.E.G. S.I.E de Rochefort-Montagne : Eric DELOBEL
(titulaire) et Gabriel MEGNEAUD (suppléant) - CNAS : Claude VINCENT - SIVU EPHAD
Ste Elisabeth : Gilles ALLAUZE et Isabelle GOURDON - Correspondant défense : Cédric
DWOINIKOFF - Conseil d’école : Gilles ALLAUZE, Florence SAUVADET et Franck
DUSSAP
Commission appel d’offres et adjudication : Gilles ALLAUZE (président), Gabriel
MEGNEAUD – Eric DELOBEL et Jean-Pierre PASSELAIGUE (titulaires), Claude
VINCENT – Julien ORTONNE et Franck DUSSAP (suppléants).
Centre Communal d’Action Sociale : Gilles ALLAUZE (président) - Florence SAUVADET Julien ORTONNE – Isabelle GOURDON – Sandrine BARD – Chantal NICOLAS et JeanPierre PASSELAIGUE
Syndicat Mixte de Gestion Forestière de Ceyssat : Gilles ALLAUZE, Gabriel MEGNEAUD
et Eric DELOBEL
Indemnité de fonction du maire et des adjoints
Le conseil municipal décide d’accorder les indemnités au maire et aux adjoints conformément
au barème en vigueur à hauteur de 60% du montant maximum.
Délégation d’attributions au maire
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal décide
de confier des délégations à Monsieur le Maire.
Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique saisonnier
Considérant l’accroissement saisonnier d’activité, le conseil municipal décide de créer un
poste d’adjoint technique contractuel à temps complet du 1er juin 2020 au 31 août 2020.
Voirie : remplacement du mini-tracteur
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le mini-tracteur nécessite de grosses
réparations notamment au niveau du plateau de coupe et que compte tenu du montant
estimatif de ces dernières, il serait opportun de remplacer le matériel. Le conseil municipal
approuve la nécessité de remplacer le matériel endommagé par du neuf et retient l’offre des
Ets LAURENT pour un montant de 16 000,00 € H.T. avec la reprise de l’ancien matériel à
hauteur de 1 500,00 € H.T..
Eau et assainissement : installation d’un système de désinfection dans les réservoirs de
Ceyssat haut et bas
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que considérant la crise sanitaire actuelle,
qu’il serait opportun afin de sécuriser au maximum la distribution d’eau potable depuis les
réservoirs de Ceyssat haut et bas, d’installer des dispositifs d’injection de javel par pompe
doseuse. Le conseil municipal approuve cette proposition et retient l’offre établie par SAUR
pour un montant de 4 800,00 € H.T..
Divers
Le conseil municipal a désigné 9 membres pour siéger au comité syndical du syndicat mixte
de gestion forestière. Pour représenter la section de Ceyssat : René BANNY, Michel

CAVAROT, Michel PLANCHAT et Jean-Luc USCLADE, pour la section de Montmeyre :
Gérard GOURDON et Noël GOURDON, pour la section d’Allagnat : Denis ALLAUZE,
Patrick BOUCHEIX, Jean-Pierre BRUNELET et Denis MORGE.
Le maire a désigné en qualité de membre bénévole au conseil d’administration du C.C.A.S. :
Andrée ARNAUD, Jean-Pierre BRUNELET, Christine LIMA, Nicole MONNET, Fernande
MORGE et Monique VIALETTE.

A Ceyssat, le 02 juin 2020.
Le secrétaire de séance,

Cédric DWOINIKOFF.

