
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 juin 2020 
Compte rendu 

 
MEMBRES PRÉSENTS : Ingrid MEUNIER, Serge DUMAS, Maud BATTANDIER, Sébastien COUTANSON, 
Ludovic LABOURÉ, Mathieu VERDIER, Pierre PÉLISSON, Evelyne CHAUX, Pierre-Antoine DEJOB, 
Sylviane DONJON, Delphine LORON TRAVARD 
 
 

MEMBRES ABSENTS :  
 
 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Pierre PÉLISSON 

 
 
 Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents : 

- Le compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2020 
 
 

Détermination des indemnités de fonction du maire et des adjoints 
Madame le Maire informe qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées 
par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de fixer le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au Maire : 
1er adjoint : 9.90 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
2ème adjoint : 5.00 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
3ème adjoint : 5.00 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
L’indemnité de fonction de Madame le Maire sera de 25.50 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique 
 

Délégués aux structures intercommunales 
Voir annexe ci-jointe 
 

Commissions municipales 
Voir annexe ci-jointe 
 

Commission communale des impôts directs 
A définir pour la prochaine réunion du conseil municipal 
 

Contrats de travail des employés communaux en CDD 
Le conseil municipal, par 9 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENSION décide de renouveler le 
contrat de Dominique BARTHOLLET pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2020. 
 
Afin de discuter du renouvellement de leur contrat, Christine CHARRET et Monique DEJOB seront 
convoqués pour un entretien individuel. 
 
Afin que tous les élus fassent connaissance avec le personnel, une rencontre aura lieu le vendredi 26 
juin à 18 heures en mairie. 
 

Questions diverses 
 

- Madame le maire : 
o donne lecture d’une demande d’autorisation de dépôt de deux urnes funéraires dans 

un caveau au cimetière de Champoly. 
Une réponse sera adressée informant le demandeur qu’il doit s’adresser au titulaire 
de la concession pour autorisation. 

o informe qu’il n’y a plus d’assistantes maternelles en activité sur la commune.  



o fait part que le précédent conseil municipal avait donné donne son accord au 
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine pour la mise en place d’une culture 
diversifiée sur une parcelle appartenant à la section de commune La Grôle. 
Il s’avère que les semences ne seront faites qu’en octobre 2020 ou mars 2021. 
Le conseil municipal valide la demande de Monsieur MICHALET quant à l’entretien 
de la parcelle par les agents communaux cet été. 

o informe de la mise à disposition de masques pour les enfants scolarisés à Champoly 
qu’elle ira récupérer à Saint-Etienne. 

o fait part d’une demande de la compagnie théâtrale « l’arrosoir » qui souhaite 
recommencer certaines activités : 

 Le conseil municipal ne donne pas son accord pour l’utilisation de la cure 
pour la danse le vendredi soir mais valide le stage à la cure du 7 au 10 juillet ; 
si le stage est payant la commune demandera une participation de 50 € à 
l’association. 

o rend compte de sa rencontre avec Pauline GRANDJEAN et Éric DESEVRE (association 
Renaissance d’Urfé). 
Le conseil municipal étudiera la possibilité de remédier au problème des quads et 
camping-cars  qui s’installent n’importe où à proximité du château. 

o fait part d’une demande des bénévoles gérant le bar associatif « bar de la fontaine » 
quant à l’occupation du domaine public pour la mise en place d’une terrasse. 
Le conseil municipal donne son accord ; un arrêté municipal sera pris et valide 
jusqu’au 15 septembre selon la délimitation qui se fera sur place. 

 
- Monsieur Serge DUMAS et Mme Delphine LORON TRAVARD font part du compte rendu 

d’une rencontre au stade de foot avec Éric SOULAGE, Président de l’USU. 
o Éric SOULAGE demande d’attendre 15 jours pour tondre le terrain au tracteur ; 

Ludovic LABOURÉ propose de le faire. 
o Il est fait un état des lieux des travaux qui seraient à réaliser : 

 vestiaires : plafond effondré suite à une fuite, problème d’arrivée d’eau 
chaude, radiateurs à changer. 

 Changement des filets de protection. Un devis avait été réalisé afin d’inscrire 
la dépense au budget voté en 2020. La commission Sport se chargera de 
demander d’autres propositions. 

 Remise en peinture des barrières. 
o Éric SOULAGE informe du projet de construction d’une salle financée par le club. 

 
- Pierre-Antoine DEJOB fait part d’une fuite sur le toit du clocher de l’église ; Serge DUMAS 

prendra contact avec Cyril GOUTORBE. 
 

- Maud BATTANDIER : 
o  demande à avoir connaissance du budget communal. 

Il sera transmis par mail aux élus. 
o demande à avoir connaissance des terrains appartenant à la commune. 

 
- les élus visiteront les bâtiments communaux le samedi 20 juin. 

 
 
Séance levée à 22h25 
 

Le Maire 
Ingrid MEUNIER 



DÉLÉGUÉS AUX DIVERSES STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES 

 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’URFÉ 
TITULAIRES  

 Ingrid MEUNIER  

 Maud BATTANDIER  

 
DÉLÉGUÉS DIVERSES COMMISSIONS C.C.P.U. 
 ORDURES MÉNAGÈRES 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

 Evelyne CHAUX  Delphine LORON TRAVARD 
 VOIRIE 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

 Serge DUMAS  Sébastien COUTANSON 
 TRÈS HAUT DÉBIT 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

 Pierre PÉLISSON  Sylviane DONJON 
 
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA BOMBARDE 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

 Ingrid MEUNIER 

 Mathieu VERDIER 

 Pierre PÉLISSON 
 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ (S.I.E.L. – Territoire d’Energie)) 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

 Serge DUMAS  Ingrid MEUNIER 
 
SYNDICAT D’INITIATIVE 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

 Evelyne CHAUX  Pierre-Antoine DEJOB 
 
Espace VTT DES BOIS NOIRS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

 Mathieu VERDIER  Ingrid MEUNIER 

 Pierre PÉLISSON  

 
AVENIR SANTÉ EN PAYS D’URFÉ 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

 Sylviane DONJON  Ingrid MEUNIER 

 Evelyne CHAUX  Maud BATTANDIER 
 
CONSEILLER DÉFENSE                                            A.GE.D.I. 

TITULAIRES TITULAIRE  

 Ludovic LABOURÉ  Dominique MOUSSÉ  

 
 

  
  

 
 



COMMISSIONS MUNICIPALES 
SUITE AUX ÉLECTIONS DU 15 MARS 2020 

 

Le Maire est Président de droit de toutes les commissions 
 
 

APPEL D’OFFRES 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

 Serge DUMAS  Pierre PÉLISSON 

 Mathieu VERDIER  Pierre-Antoine DEJOB 

 Evelyne CHAUX  Sébastien COUTANSON 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 

 Serge DUMAS 

 Pierre-Antoine DEJOB 

 Maud BATTANDIER 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Ingrid MEUNIER 

 Sylviane DONJON 

ASSAINISSEMENT 

 Serge DUMAS 

 Pierre-Antoine DEJOB 

 Pierre PÉLISSON 
 
 

VOIRIE COMMUNALE 

 Serge DUMAS 

 Ludovic LABOURÉ 

 Mathieu VERDIER 

 Sébastien COUTANSON 
ESPACES VERTS 

 Sébastien COUTANSON 

 Mathieu VERDIER 

 Sylviane DONJON 
 

 

  

  

  
 

  

  

  

  
 

ORDURES MÉNAGÈRES 

 Evelyne CHAUX 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Pierre-Antoine DEJOB 
 

FINANCES / SUBVENTIONS 

 Maud BATTANDIER 

 Sébastien COUTANSON 

 Evelyne CHAUX 

 Ingrid MEUNIER 
COMMUNICATION (Bulletin municipal/Relation presse) 

 Pierre-Antoine DEJOB 

 Maud BATTANDIER 

 Sylviane DONJON 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Evelyne CHAUX 

 Ingrid MEUNIER 

ANIMATIONS / RELATIONS ASSOCIATIONS 

 Pierre-Antoine DEJOB 

 Ingrid MEUNIER 

 Mathieu VERDIER 

 Ludovic LABOURÉ 

 Pierre PÉLISSON 

 Evelyne CHAUX 
DÉNEIGEMENT 

 Ludovic LABOURÉ 

 Sébastien COUTANSON 

 Serge DUMAS 

SALLES Mairie et Claude d’Urfé 

 Evelyne CHAUX 

 Mathieu VERDIER 

 Pierre-Antoine DEJOB 
 

ÉCOLE 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Pierre PÉLISSON 

 Maud BATTANDIER 

 Sylviane DONJON 

  

  

  

  
 

CIMETIERE / ÉGLISE 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Evelyne CHAUX 

 Pierre-Antoine DEJOB 

PERSONNEL 

 Serge DUMAS 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Sébastien COUTANSON 
SPORTS 

 Delphine LORON TRAVARD 

 Pierre PÉLISSON 

 Mathieu VERDIER 

 Ludovic LABOURÉ 

 

 

Chaque Président (noté en caractères gras) est chargé de convoquer sa commission et ne 
doit pas oublier de convier le Maire lors des réunions. 

 Ingrid MEUNIER

 Sébastien COUTANSON

 Mathieu VERDIER

 Maud BATTANDIER

URBANISME
 Evelyne CHAUX

 Maud BATTANDIER

 Sylviane DONJON

AIDE SOCIALE

Mathieu VERDIER

 Ingrid MEUNIER

 Evelyne CHAUX

 Pierre-Antoine DEJOB

SALLE DES FETES / LA CURE


