
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 9 JUILLET 2020 
 

 

PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. 

Corentin AYGLON ; M. Joseph FIAFIALOTO ; M. Jean-Luc TIXIER ; Mme Sophie 

VANNEREAU ; M. Damien PETIT ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET ; Mme 

Bernadette FRANCES. 

 

 Madame Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 

 
 

APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU 
 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des modifications sont à apporter au compte-

rendu de la réunion de conseil municipal du 3 juillet.  

 Le Conseil municipal adopte à l’unanimité ce compte-rendu. 

  

 

VOTE DU HUIS CLOS 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le pays est en état d’urgence sanitaire jusqu’au 

10 juillet. La salle du conseil municipal étant de taille trop petite pour respecter les règles de 

distanciation sociale, il paraît déraisonnable d’accueillir du public à cette réunion et il propose donc 

qu’elle se déroule à huis clos. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide que la présente séance de 

conseil municipal se déroulera à huis clos. 

  

COMMISSIONS COMMUNALES 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le bon fonctionnement des services 

communaux et les décisions du conseil municipal découlent d’une réflexion en amont par diverses 

commissions. Il propose de créer les commissions suivantes sachant qu’elles peuvent évoluer en 

cours de mandat en fonction des projets. 

- Budget, finances et ressources humaines (gestion du personnel) 

- Montage des projets, demandes de subventions et appels d’offre 

- Urbanisme, relations avec la CCPL et les autres institutions 

- Affaires sociales, vie associative et culturelle : CCAS ; manifestations ; événementiels ; 

tourisme ; communication avec gestion du site internet et l’Echo de la Butte ; gestion de la 

salle polyvalente 

- Education et jeunesse : relations avec les équipes pédagogiques et l’Education Nationale ; 

relations avec les parents d’élèves ; activités extrascolaires et loisirs, cantine, garderie… 

- Patrimoine communal et espaces ruraux : voirie, sécurité, éclairage public et espaces verts ; 

église et cimetière ; agriculture et environnement 

 

Monsieur le Maire précise qu’une commission communale est toujours présidée de droit par le 

maire et qu’il y a lieu de nommer un vice-président pour suppléer le président. 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité la mise en place des 

commissions communales suivantes : 

 
Commissions Président Vice-président Membres 

Budget – finances – 

ressources humaines 

David DESPAX Saïd MOURTADA Amandine LOPEZ – Corentin AYGLON – 

Damien PETIT – Sophie VANNEREAU 

Montage des projets – 

appels d’offres  

David DESPAX Amandine LOPEZ Saïd MOURTADA – Corentin AYGLON – 

Sophie VANNEREAU 

Urbanisme – relations 

avec la CCPL 

David DESPAX Saïd MOURTADA Amandine LOPEZ – Corentin AYGLON – 

Damien PETIT – Sophie VANNEREAU 

Affaires sociales – vie 

associative et culturelles 

David DESPAX Saïd MOURTADA Bernadette FRANCES – Claudine HUGUET 

– Joseph FIAFIALOTO 

Education - jeunesse David DESPAX Amandine LOPEZ Florian CHANET 

Patrimoine communal – 

espaces ruraux 

David DESPAX Corentin AYGLON Jean-Luc TIXIER – Joseph FIAFIALOTO 

 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A TITRE PERMANENT 

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commission d’appel d’offres est présidé de 

droit par lui-même et comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants. Elle se réunira 

pour tous les marchés de travaux d’un montant supérieur à 40.000,00 € H.T. et éventuellement pour 

des marchés d’un montant inférieur si le besoin se fait ressentir. 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité la commission 

d’appel d’offres, composée des membres suivants : 

 

Président : David DESPAX 

Membres titulaires : Saïd MOURTADA - Amandine LOPEZ – Corentin AYGLON 

Membres suppléants : Sophie VANNEREAU – Damien PETIT – Florian CHANET 

 

 

ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

 

1 – Renouvellement du conseil d’administration du Centre Communal d’Act ion 

Sociale (C.C.A.S.) : 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que suite aux élections municipales, il y a 

lieu de renouveler le C.C.A.S. Il donne la parole à Monsieur Saïd MOURTADA, premier adjoint, 

délégué aux affaires sociales. 

 M. S. MOURTADA informe l’assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur deux points, d’une 

part, sur le nombre de membres du conseil d’administration et, d’autre part sur la désignation de ces 

membres. 

 Jusqu’alors, le conseil d’administration du C.C.A.S. a été composé, outre du maire qui en est 

président de droit, de huit membres, quatre conseillers municipaux et quatre personnes extérieures 

au conseil municipal. M. S. MOURTADA propose de continuer à fonctionner avec ces huit 

membres. 

 Conformément à la commission « affaires sociales, vie associative et affaires culturelles » 

qui a été précédemment désignée, les quatre membres élus du conseil d’administration du C.C.A.S. 

seraient M. S. MOURTADA, premier adjoint, comme vice-président, Mesdames Bernadette 

FRANCES et Claudine HUGUET, conseillères municipales et Monsieur Joseph FIAFIALOTO, 

conseiller municipal, comme membres. 



 Concernant les personnes de la société civile, qui seront nommées par arrêté municipal, M. 

S. MOURTADA propose Madame Agnès MASGRAU pour représenter les personnes âgées et 

retraitées ; Madame Marielle BOILE, pour représenter les familles ; Madame Béatrice BREDOIRE, 

pour représenter les organismes d’insertion sociale et Madame Bernadette COMBE pour 

représenter les personnes handicapées. 

 M. S. MOURTADA annonce ensuite à l’assemblée que l’objectif est de développer les 

actions du C.C.A.S. et de pouvoir élargir celles-ci à toutes les personnes en situation de 

vulnérabilité sociale et économique quel que soit leur âge.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de fixer le nombre de 

membres du conseil d’administration du C.C.A.S. à huit et décide de la composition suivante : 

Président : Monsieur David DESPAX, maire 

Vice-président : Monsieur Saïd MOURTADA, premier adjoint 

Membres élus : Madame Bernadette FRANCES, conseillère municipale ; Madame Claudine 

HUGUET, conseillère municipale ; Monsieur Joseph FIAFIALOTO, conseiller municipal 

Membres non élus : Madame Agnès MASGRAU ; Madame Bernadette COMBE ; Madame 

Béatrice BREDOIRE ; Madame Marielle BOILE 

 

 

2 – Comité consultatif d’action sociale : 

 

 M. S. MOURTADA informe l’assemblée que les Conseils municipaux ont la possibilité de 

créer des comités consultatifs composés de personnes élues et de personnes de la société civile. Il 

propose d’en créer un dans le domaine de l’action sociale. Tout en s’inscrivant dans une démarche 

participative, l’objectif de ce comité est de pouvoir disposer d’une réserve de compétences locales 

mobilisables aidant à mettre en œuvre les décisions et les actions du CCAS. 

 Il propose que ce comité consultatif d’action sociale soit composé, en plus des huit membres 

du C.C.A.S., de quatre autres personnes non élues, à savoir Mesdames Emilie THIVAT et Nadine 

SCATTOLINI, et Messieurs Jean LEBOURG et Fabien DAFOUR. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve l’idée de la mise en place d’un 

comité consultatif d’action sociale ainsi que sa composition.  

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite aux élections municipales, il est 

nécessaire de proposer aux services fiscaux des personnes pour siéger à la commission communale 

des impôts directs (CCID). 

Selon le Code général des impôts, dans les Communes de moins de 2000 habitants, la CCID 

est présidée par le maire ou son adjoint délégué, et comprend 6 commissaires titulaires et 6 

commissaires suppléants. Elle se réunit une fois par an pour statuer sur les bases fiscales des 

nouvelles constructions et sur celles des biens qui ont changé de nature. 

 Il convient de proposer 24 contribuables de la Commune qui représentent les différentes 

taxes locales, à savoir : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties et la cotisation foncière des entreprises.  

Sur ces 24 contribuables répartis pour moitié entre commissaires titulaires et commissaires 

suppléants, les services fiscaux en retiendront 12 (6 titulaires et 6 suppléants). 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime propose les contribuables suivants 

pour éventuellement siéger à la CCID : 

 
Catégorie de contribuables Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

Taxe d’habitation Monsieur Didier DEFFRADAS 

Monsieur Michel SANTRI 

Monsieur Pierre BROUSSEAU 

Madame Martine THOMAS 

Monsieur Claude BOILEDIEU 

Monsieur Bruno HUGUET 

Foncier non bâti Monsieur Nicolas CARRIAS 

Monsieur Daniel MOSNIER 

Madame Emilie THIVAT 

Madame Marielle BOILE 

Monsieur Jean-Luc TIXIER 

Monsieur Jean-Pierre COMBE 

Monsieur Daniel LEBOURG 

Monsieur Gérard DACHER 

Foncier bâti Madame Georgette GUILLOUARD 
Monsieur Yohan KATZENFORT 

Monsieur Frédéric ADOLPH 

Monsieur François MARSOLAT 
Monsieur Guy BOILE 

- Madame Evelyne SINET 

Cotisation foncière des entreprises Monsieur Jean-Jacques CHANTELOUP 

Monsieur Patrick MATHIVAT 

Monsieur Bernard DURAND 

Madame Josette SERRE 

 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le conseil municipal règle par ses délibérations les 

affaires de la Commune ». C’est donc d’une compétence générale dont est investi le conseil 

municipal pour délibérer des affaires communales.  

Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d’efficacité – le conseil municipal n’étant tenu 

de se réunir qu’au moins une fois par trimestre – que pour des motifs de bonne administration sans 

alourdir inutilement les débats de l’assemblée délibérante avec des points relevant de la gestion 

quotidienne de la Commune, le Conseil municipal a la possibilité conformément à l’article L. 2122-

22 du CGCT, de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. 

 Monsieur le Maire liste les 26 attributions que le Conseil municipal a la possibilité de lui 

déléguer pour la durée de son mandat : 

1 - Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2 - Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs 

pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

3- Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant à définir par le conseil municipal ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5 - Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

6 - Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7 - Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


8- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9 - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10 - Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers dans une limite de 4.600 € ; 

11 - Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

12 - Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13 -  Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14 - Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15 - Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 

l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de 

l’article L. 213-3 de ce même code dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

16 - Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

17 - Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans une limite fixée par le Conseil municipal ; 

18 - Donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19 - De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 

l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 

décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 

propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ; 

21 - D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 

de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini 

par l'article L. 214-1 du même code ; 

22 -  D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 

conditions fixées par le conseil municipal ; 

23 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24 - Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 

est membre ; 

25 - Exercer au nom de la Commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l’article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution 

des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

26 - demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions  
 

Monsieur le Maire précise qu’il a l’obligation à chaque séance du conseil municipal, de 

rendre compte des décisions qu’il a prises sur la base de ses délégations. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de déléguer à Monsieur le 

Maire pour la durée de son mandat les pouvoirs suivants : 
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- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieurs à 20.000,00 € H.T. ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 - Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 

- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires d’avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts. 

- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10.000,00 € H.T. par sinistre. 

- Donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 

- Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre. 

- Exercer au nom de la Commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au 

troisième alinéa de l’article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution 

des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne 

 

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le montant des indemnités versées au maire et 

aux adjoints titulaires d’une délégation est règlementé.  

 L’indemnité du maire d’une commune de moins de 500 habitants est de droit fixée à son 

maximum sauf délibération du conseil municipal décidant d’un montant moindre. L’indemnité des 

adjoints doit faire l’objet d’une délibération. 

 Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Pour une Commune de moins de 500 habitants 

comme Montpensier, les indemnités maximums s’établissent de la façon suivante : 

 

Fonction Taux de l’indemnité mensuelle brute 

(taux de l’indice brut terminal de la fonction publique) 

Maire 25,5 % soit 991,80 € brut soit environ 858,00 € net 

Adjoint 9,9 % soit 385,05 € brut soit environ 333,00 € net 

 

 Monsieur le Maire précise que ces indemnités sont soumises au prélèvement à source. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (une abstention) décide de fixer 

les indemnités du maire et des adjoints comme suit : 

 

Nom et prénom Fonction Taux de l’indemnité mensuelle brute 

(taux de l’indice brut terminal de la fonction publique) 

DESPAX David Maire 25,5 % 

MOURTADA Saïd Premier adjoint 9,9 % 

LOPEZ Amandine Deuxième adjoint 9,9 % 

AYGLON Corentin Troisième adjoint 9,9 % 

 



QUESTIONS DIVERSES 

1 – CCPL : installation du conseil communautaire : 

La réunion pour l’installation du conseil communautaire de Plaine Limagne aura lieu le 15 juillet à 

Randan. A ce propos, Monsieur le Maire, David DESPAX, informe les conseillers municipaux de sa 

participation ainsi que celle de son premier adjoint, Monsieur Saïd MOURTADA à cette réunion.   

 

2 – Commission voirie : 

Monsieur Corentin AYGLON, troisième adjoint, chargé de la voirie, remercie Monsieur Jean-Luc 

TIXIER, conseiller municipal, de l’avoir accompagné pour faire un premier état des lieux des chemins 

communaux. L’objectif étant d’identifier les priorités en termes des travaux et d’entretien du patrimoine 

communal et de les amorcer au plus vite. Messieurs J-L. TIXIER et C. AYGLON font savoir au conseil que 

certains chemins sont dégradés et que leur entretien est à programmer rapidement. 

M. C. AYGLON insiste sur le respect des conditions de sécurité optimales pour que le travail, assuré par 

l’agent communal Sébastien DESNIER, se déroule sereinement. A ce propos, il annonce au conseil les 

mesures à mettre en œuvre très rapidement :  

- Mise aux normes de sécurité du broyeur. La réparation de ce broyeur sera assurée par une entreprise 

située à Aigueperse. 

- Equiper l’agent par les EPI (Équipement de Protection Individuelle) et les fournitures adéquates.  

- Permettre à l’agent de suivre une formation pour l’obtention d’un certificat sur la bonne utilisation 

des produits phytosanitaires, cette formation étant obligatoire (le certiphyto). 

 

M. C. AYGLON souligne que les abords des différents édifices du village, lieux de recueillement, 

comme le monument aux morts, l’église et le cimetière doivent être absolument maintenus propres. Pour 

atteindre cet objectif, il y a lieu de réfléchir à des moyens de lutte alternatifs. 

Le conseil prend acte de ces mesures et émet son accord. 

Messieurs Jean-Luc TIXIER et Corentin AYGLON rapportent au conseil la présence d’un dépôt sauvage 

de débris de construction. A ce propos, une plainte sera déposée par la mairie. 

 

3 – Informations données par Monsieur le Maire :  

Monsieur le Maire convient avec les conseillers d’organiser une rencontre avec l’ensemble du 

personnel communal. Cette rencontre sera organisée en marge du prochain conseil municipal. 

David DESPAX, tout en insistant sur la sécurité des habitants du village, expose aux conseillers des 

éléments relevant de la RDDECI (réglementation départementale de défense extérieure contre l’incendie). 

David DESPAX porte à la connaissance du conseil les informations suivantes : 

- Un rappel à la loi a eu lieu suite aux feux de déchets constatés dernièrement dans le village. Il est à 

savoir qu’un arrêté préfectoral les a interdits en période estivale. Il fait l’objet d’un affichage par la 

mairie. Le non-respect de cet arrêté est passible d’une amende. 

- Aucune consigne n’est donnée par la préfecture pour ce qui concerne les cérémonies du 14 juillet. 

Au vu des circonstances, la mairie de Montpensier organisera un dépôt de gerbe devant le monument 

aux morts, en comité restreint. 

 



4 – Affaires sociales, vie associative et culturelle :  

 

M. S. MOURTADA fait part de sa rencontre avec l’ancienne conseillère municipale Madame Monique 

TIXIER. L’échange portait, entre autres, sur les dossiers « communication et social » :  

- Communication : 
o Site Internet hébergé par Web63, une plateforme du département 63. Pour un site dynamique 

dont l’information est facile d’accès, il serait judicieux de revoir son architecture et son 

ergonomie. De même, il serait intéressant, pour valoriser l’image de notre village, 
d’agrémenter cette vitrine (site) par différentes photos du village, notamment aériennes.  

o Echo de la Butte : la mairie édite 4 numéros par an (début janvier, mai, juillet et novembre). 

La rédaction est assurée par un comité de 6 personnes qui se réunit 2 semaines avant la 
publication d’un numéro. Ce comité est chargé de sélectionner les sujets, la rédaction, la 

mise en page/forme, le tirage (200 exemplaires/ format A3 recto-verso) et la distribution de 

la version papier (la version téléchargeable est mise sur le site internet le lendemain de la 
distribution). Une déclaration de dépôt légal à remplir en fin d’année ; elle est à adresser à la 

bibliothèque du patrimoine.  

 

- CCAS : le Conseil d’Administration du centre est composé, en plus du Maire, de huit personnes (4 
Conseillers municipaux et 4 personnes de la société civile désignées). Actuellement, les actions du 

CCAS consistent principalement en un repas de fin d’année ou des douceurs distribuées pour les 

personnes ne pouvant pas assister au repas... une réflexion sera menée prochainement pour faire 
évoluer les missions et diversifier les actions de ce centre. 

Le conseil prend acte de ces informations et convient d’éditer le prochain numéro de l’écho de la 

butte en septembre. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

 

 

 


