COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 juillet 2020
Nombre de Conseillers en exercice : 15 - présents : 14 - votants : 14 + 1 pouvoir
L’AN DEUX MIL VINGT, LE DIX JUILLET à 20 heures,
le Conseil Municipal de BAYET, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de Philippe BUSSERON, Maire.
Date de convocation : 2 juillet 2020
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
BIDET Grégory, BORDE Sandrine, BUSSERON Philippe, DEBOURGES Serge, DUBOCAGE
Angélique, HADJI Nadia, HORNBERGER Olivier, LACOMBE Christophe, LAMOUCHE Bruno,
LARONDE Véronique, MARION Laurent, MAY Nathalie, MENAT Marie-Noëlle, POUYET Michel.
Pouvoir : MASSON Joffrey à BUSSERON Philippe
Absent et excusé : MASSON Joffrey
Le conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Grégory BIDET.
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. Monsieur DEBOURGES
demande que soit transmise la liste des personnes siégeant à la CCID à tous les élus dès que
la DGFIP l’aura transmise en mairie.
Il est procédé à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des
sénateurs. Mise ne place du bureau de vote : Monsieur Philippe BUSSERON, Marie a ouvert la
séance et constaté que le quorum est atteint. Le maire a ensuite rappelé qu’en application de
l’article R 133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les
deux conseiller municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes
présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Monsieur Serge DEBOURGES et Madame MarieNoëlle MENAT, et Madame Nathalie MAY et Monsieur Grégory BIDET.
Résultat du premier tour de scrutin pour les délégués :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrage exprimés : 14
Nombre de suffrages déclarés blancs : 1
Majorité absolue : 8
Ont obtenus : Grégory BIDET : 14 voix, Philippe BUSSERON : 14 voix, Serge DEBOURGES :
14 voix
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin : Grégory BIDET, Philippe BUSSERON, Serge
DEBOURGES
Résultat du premier tour de scrutin pour les suppléants :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 14
Nombre de suffrages déclarés nuls : 1
Majorité absolue : 8
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Ont obtenus : LAMOUCHE Bruno : 14 voix, LARONDE Véronique : 14 voix, MENAT MarieNoëlle : 14 voix
Sont déclarés élus au premier tour de scrutin : LAMOUCHE Bruno, LARONDE Véronique,
MENAT Marie-Noëlle.
Délibération n° 1-10/07/2020
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU FSL (Fonds Solidarité au Logement)
Le Fonds de Solidarité Logement est un fonds départemental, issu de la loi Besson (1990) et
financé principalement par le Conseil départemental et différents partenaires (collectivités, CAF,
bailleurs sociaux…). Ce fond intervient pour les personnes ayant des difficultés financières
relatives à l’accès et au maintien dans un logement, ainsi qu’au paiement des fournitures
d’énergie.
Afin de poursuivre son action auprès des plus démunis, le Conseil départemental sollicite la
commune pour participer au financement du FSL.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à avec 8 voix pour, 4 voix contre et 3
abstentions, décide de verser 250 € (deux cent cinquante euros) au département pour le
financement du FSL.
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire annonce qu’une enquête publique va débuter en septembre
concernant une modification du PLU pour l’implantation d’une carrière à Bayet et
Broût-Vernet. Monsieur Bruno LAMOUCHE explique le projet en détail.
Monsieur le Maire explique ensuite le projet d’implantation de serres sur la commune.
Michel POUYET rappelle la genèse du projet. Après en avoir discuté, les membres du
Conseil municipal sollicite la constitution d’une garantie financière destinée à assurer
le maintien en sécurité des installations et la remise en état du site après la fermeture.
Madame Marie-Noëlle MENAT fait un compte-rendu des réunions concernant le
SCOT de la communauté de communes Saint- Pourçain Sioule Limagne.
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’arrêté concernant la reconnaissance de
catastrophe naturelle pour la sécheresse 2019 est paru. Les personnes qui ont des
désordres dans leur bâtiment ont 10 jours pour le déclarer à leur assurance.
La commune a reçu un courrier de la SNCF pour la vente d’un terrain cadastré ZX 30.
Le conseil, après en avoir discuté, décide qu’une réponse favorable sera envoyée.
Suite à la pandémie de Covid, des bureaux individuels pour les élèves sont
commandés pour la classe de CM. L’employé communal fabriquera des portes pour
les placards de l’école. Pour la crèche, il faut investir dans un vestiaire, des devis
seront demandés à différentes sociétés. L’idée retenue étant celle d’un module
préfabriqué qui serait installé dans l’atelier municipal. Un deuxième module pourra
être mis en place pour faire une laverie interne aux services.
Les personnes désignées par le Maire pour siéger au CCAS sont : Marie-Françoise
BARRAULT, Ghislaine MALOT, Frédéric CUCOTTI et Guy VERON ;
Les courts de tennis sont ouverts cet été pour les habitants de Bayet, sauf le samedi
matin et le mercredi après-midi où ils sont occupés par le club de tennis.
Monsieur le Maire fait le compte-rendu d’une réunion avec Evoléa concernant le
lotissement et leur politique : vendre certains logements pour pouvoir en rénover
d’autres.
Marie-Noëlle MENAT relate son rendez-vous avec RDN concernant l’éclairage de
l’église à l’intérieur et à l’extérieur.
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Elle explique ensuite au conseil qu’il avait été question de créer une page Facebook
pour la commune, mais que maintenant que nous avons pris ComMaVille, cela fait
double emploi. Le conseil propose de voir comment l’information circule avec le site
internet et CMV et d’aviser plus tard si les habitants réclament plus de communication.
Michel POUYET explique les devis qui ont été demandés pour un radar pédagogique
et pour refaire le chemin des Collins avec la commune de Barberier.
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