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MAIRIE DE SAINT VERAND 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Lundi 18 juillet 2022 – 18h 
 

 

Présents (excusés): Mrs et Mmes Gérard CHARDON, Patrick ABBAMONTE, Isabelle AULAS, Camille 

BERCHOUX, Thérèse CHAVAND, Jean-Jacques CORBIGNOT, Nadine IMBERT, Christophe MALARD, 

Aurore MOISSET, Joël MORAND, Guillaume PETIT, Dominique POUTIGNAT, Joëlle RADDAZ (arrivée à 

18h53), Christophe TRIOMPHE, Martine VIVIER-MERLE 

 

Pouvoir : Dominique POUTIGNAT donne pouvoir à Aurore MOISSET ; 

 

Monsieur Gérard CHARDON ouvre la séance à 18h00 en salle du Conseil municipal.  

Monsieur Joël MORAND est désigné secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

- 1/ Délibération bulletin municipal 2023 : choix des imprimeurs, 

- 2/ Délibération bulletin municipal 2023 : tarifs des encarts publicitaires, 

- 3/ Délibération recrutement : ouverture d’un poste d’agent contractuel sur le grade d’adjoint 

administratif / principal 1ere classe / principal 2ème classe, 

- 4/ Délibération recrutement : création d’emplois saisonniers, 

- 5/ Délibération : système de financement de la compétence voirie, 

- 6/ Délibération : avenant – restauration de l’Eglise de SAINT VERAND, 

- 7/ Délibération : ligne de trésorerie, 

- 8/ Point RH : recrutements,  

- 9/ Point budget : ligne de trésorerie, 

- 10/ Point sur les travaux en cours, 

- 11/ Point sur l’urbanisme 

- 12/ Questions diverses (réunion de marché, affaires scolaires) 
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DELIBERATIONS 

DELIBERATION N°2022-07-01 : BULLETIN MUNICIPAL 2023 : CHOIX DES IMPRIMEURS. 

 

La commission communication prépare actuellement une édition nouvelle du Bulletin municipal 2023. 

Le format sera différent tant sur la forme (page à l’italienne, nombre de pages plus important) que sur 

le fond (interviews, demi-pages d’encarts publicitaires). 

 

C’est dans ce cadre que six imprimeurs ont été démarchés. Quatre d’entre eux ont répondu à la 

demande mais seulement deux ont respecté le cahier des charges. 

 

Il est proposé de retenir le prestataire suivant compte tenu des tarifs moins onéreux et des prestations 

proposées : JMV impression conseil. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 1 abstention :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire et de la commission communication, 

- APPROUVE le choix de l’imprimeur : JMV impression conseil pour l’édition du Bulletin municipal 

2023,  

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document en lien avec ce 

projet 

 

 

DELIBERATION N°2022-07-02 : BULLETIN MUNICIPAL 2023 : TARIF DES ENCARTS PUBLICITAIRES 

 

Dans le cadre de l’édition du Bulletin municipal 2023, les annonceurs ont la possibilité de diffuser de 

l’information / publicité. 

Des tarifs sont ainsi proposés en fonction de la taille de l’encart publicitaire. 

Les prix TTC proposés pour cette édition sont les suivants :  

Taille de l’encart Tarif véranais Tarif extérieur 

1/8e de page 50 € 60 € 

¼ de page 83 € 93 € 

½ page 100 110 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire et de la commission communication 

- APPROUVE les tarifs 2023 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document en lien avec ce 

projet 
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DELIBERATION N°2022-07-03 : RECRUTEMENT : OUVERTURE D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL SUR LE GRADE 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF. 

 

Suite à la mutation de l’adjoint administratif en poste à la mairie de Saint-Vérand et dans l’attente 

d’un recrutement, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif contractuel pour une durée 

de 11h30. 

La personne en poste aura pour missions le suivi de l’état civil, de l’urbanisme et les inscriptions 

scolaires. 

La durée du contrat sera de 4 mois (possibilité de renouveler le contrat). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire 

- APPROUVE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 4 mois 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à ce 

recrutement 

 

 

DELIBERATION N°2022-07-04 : CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS. 

 

Les communes peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 

face à un accroissement temporaire d’activité.  

Il est proposé de créer deux emplois non permanents d’agents techniques, sur le grade d’adjoint 

technique, à temps non complet à raison de 20h hebdomadaire, à compter du 1er aout 2022. 

Les agents recrutés auront pour missions l’arrosage matinal, l’entretien de la place du village et des 

espaces verts, l’entretien de l’aire de jeu et des espaces récréatifs et les petits travaux d’entretien. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire  

- APPROUVE la création de deux emplois saisonniers pour l’été 2023 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à ce 

recrutement 

 

 

DELIBERATION N°2022-07-05 : SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMPETENCE VOIRIE - CCBPD 

 

La CCBPD souhaite modifier le système de financement de sa compétence voirie.  

- Rationalisation de l’enveloppe fonctionnement basée sur un élément de fait, la 

longueur de voirie par commune.  

- Pour l’enveloppement investissement, il est proposé de maintenir 85% de cette 

enveloppe à la main des communes et 15% mutualisés et à l’arbitrage de la 

Communauté pour les interventions de sécurité ou d’urgence sur les voiries de nos 

communes.  

 

La Commune souhaite maintenir le montant du budget de fonctionnement qui sera donc de 30 453€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire  

- APPROUVE le montant proposé pour le nouveau budget de fonctionnement 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 

opération. 

 

(18h53 : arrivée de Joëlle RADDAZ) 

 

DELIBERATION N°2022-07-06 : AVENANT – RESTAURATION DE L’EGLISE DE SAINT VERAND 

 

La restauration de l’Eglise se poursuit. Il est proposé par l’architecte et les entreprises la reprise des 

marches de l’escalier extérieur (a gauche de l’église) qui mènent à la nef. Les travaux consisteraient en 

la rénovation et le calage des marches en pierre blanche et à la réalisation des joints. 

 

Il est donc nécessaire de faire un avenant pour la réalisation de ces travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire  

- APPROUVE l’avenant permettant de réaliser ces travaux 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 

opération. 

 

 

DELIBERATION N°2022-07-07 : LIGNE DE TRESORERIE 

 

La Commune réalise actuellement des travaux importants sur des bâtiments communaux. Ces travaux 

sont subventionnés par différentes institutions (Etat, département…). Cependant, afin de pouvoir 

honorer plus rapidement les factures d’investissements, si le besoin se faisait ressentir, il est proposé 

de prendre une ligne de trésorerie de 200 000 € sur une durée de 12 mois. 

 

A ce titre, plusieurs banques ont été démarchées : 

- Crédit agricole, 

- Crédit mutuel,  

- Caisse d’épargne. 

 

A ce jour, compte tenu des premières propositions réalisées, le Crédit mutuel propose des taux plus 

intéressants.  

Choix qui pourra être revu après le retour de la caisse d’épargne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour :  

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire  

- APPROUVE le choix du Crédit Mutuel pour obtenir une ligne de Trésorerie 

- AUTORISE M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document relatif à cette 

opération. 
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POINTS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

POINT RH : RECRUTEMENTS 

À la suite du départ de l’agent polyvalent de restauration scolaire un recrutement a été lancé. Elle 

sera remplacée par Evelyne POLLET en tant qu’agent contractuel qui exerçait des fonctions similaires 

à l’école de Lentilly. 

Afin de préparer le remplacement de l’ATSEM qui partira à la retraite au mois de novembre, un 

recrutement a été lancé. Fanny ROLLET titulaire du concours d’ATSEM prendra donc ses fonctions à 

la rentrée. Elle occupait auparavant ce poste à l’école du Breuil. 

Les entretiens sont toujours en cours pour le poste d’adjoint administratif. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

La rénovation énergétique des Serves a débuté. Ces travaux font émerger des imprévus (PAC triphasée, 

noue à reprendre…). Des réunions de chantiers régulières sont organisées.  

 

POINT SUR LES DOSSIERS D’URBANISME. 

- Une demande de permis de construire a été déposée par M GIRERD / SCI Le Prince 

pour l’installation de six containers provisoires de stockage pour l’agrandissement de 

son entrepôt. Le premier PC a fait l’objet d’un refus par les architectes des bâtiments 

de France. Le projet est en cours de révision. 

- Une demande de permis de construire a été déposée par M et MME CHIRAT pour la 

construction d’une maison individuelle. 

- Un permis de démolir a été transmis par M VERNATON pour un cabanon de 20m2. 

 

REUNION / MARCHE DE SAINT VERAND. 

Le marché a fêté ses un an fin juin. La municipalité va mettre en place une armoire électrique de 10 

prises avec une puissance supérieure ainsi qu’une redevance trimestrielle. 

Une réunion sera organisée ce jeudi 21 juillet avec les forains. 

Une délibération sera prise lors du prochain conseil pour fixer un droit de place et adopter un 

règlement de marché.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Le Conseil d’école s’est tenu le 30 juin dernier. La Directrice de l’école remercie la municipalité pour 

l’achat d’un nouvel ordinateur portable. 

Un point a été fait sur la sécurité de l’école :  

- Installation d’une chaine au portillon, 

- Mise en place d’une alarme commandée par badge, 

 

Madame DEBOURG sera présente à 50%. Madame Sylvie MIDON sera présente les deux autres jours. 

Madame PROST sera présente les quatre jours tout comme Madame MOSSER (Directrice) qui n’aura 

plus de jour de décharge.  

74 élèves feront leurs rentrées le jeudi 1er septembre à 8h30.  

10 anciens élèves de l’école entreront en classe de 6e. 

 

Le Maire lève la séance à 20h30. 


