
 

Conseil Municipal séance du 12 mai 2021 
 
 

L’an deux mil vingt et un, le 12 mai à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Pommier de Beaurepaire dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Nombre de conseillers municipaux : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 03 mai 2021 

Présents : ARGOUD Guillaume – BALLERAND Dimitri - BERTORELLO Muriel – BOIS-SOULIER Maud - BULLY Stéphane – 
GABILLON Raphaël - GALAMAND Lilian - GUILLOT Fabien – MANGE Frédéric – RIZZI Serge – PASCAL Michel – VACHER 
Joseph - VANHILLE Laurent. 

Absents excusés : BRUYAS Guillaume et COUDERT Bernard : donnent pouvoir à M. PASCAL 

Secrétaire de séance : RIZZI Serge 

 

Ordre du jour : 

1. convention de participation financière au Centre Médico-Scolaire de la Côte St André Délibération n° 
2021.05.01 
 

La commune de la Côte Saint-André est autorisée à solliciter une participation financière aux frais de fonctionnement 
du Centre Médico-Scolaire auprès des communes dont les élèves y sont inscrits. Le calcul de la participation communale 
s’effectue selon une base forfaitaire fixée annuellement à 1€ par élève de l’enseignement du premier degré du secteur 
public et privé. 

La convention étant arrivée à échéance, la commune est sollicitée pour son renouvellement. Elle est établie pour trois 
années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 

- EMET un avis favorable  cette convention, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer la convention proposée, 
- ADOPTE les modalités de financement du Centre Médico-Scolaire du secteur de La Côte Saint-André, 
- CHARGE Monsieur le Maire d’instruire ce dossier. 

 
2. Informations et questions diverses : 

 
a. Fonctionnement du secrétariat : 

A notre demande, EBER intervient pour aider et former Marie COTTIN sur les aspects administratifs et financiers du 
secrétariat. Ces interventions sont, pour le moment, gratuites. 

 
b. Désignation éventuelle de suppléants-régisseurs et paiements via la Banque Postale : 

Il est envisagé de désigner Marie COTTIN comme suppléante-régisseuse à Fabien GUILLOT, pour le périscolaire, la 
cantine, les locations des salles et l'affouage. Pour la bonne forme, au préalable, il sera transmis au Trésor Public une 
proposition d’arrêté municipal pour obtenir son accord et, ensuite seulement, prendre l’arrêté officiel. 
 

c. Tirage au sort des jurés d'assises : 
Le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu en mairie de Beaurepaire. La commune de Pommier de Beaurepaire devra 
y être représentée par un élu connaissant bien la population. 
 

d. Vente des terrains du lotissement : 
M. ESPENEL, agent immobilier, souhaite une entrevue pour discuter de la vente des terrains du lotissement. 
Préalablement à une entrevue, nous lui demanderons de nous faire parvenir ses types de mandats et tarifs. 
 



 

 
e. Vente maison CRETIN :  

La Mairie a fait valoir son droit de préemption; la Communauté de Commune étudiera le dossier de DIA. Un courrier 
sera adressé au notaire chargé de la vente pour l'informer, ainsi que le vendeur et l’acquéreur, que la Mairie souhaite 
émettre un arrêté de péril sur cette maison. 
 
 

3. Organisation des scrutins des 20 et 27 juin 2021 : 
 

Muriel BERTORELLO a été officiellement confirmée comme membre de la commission de contrôle des listes 
électorales 
 
La liste des assesseurs et les horaires de présence au bureau de vote ont été établis. 
 
Deux conseillers municipaux souhaitent se faire vacciner ; ils seront inscrits au fichier des personnes prioritaires. 
 

Horaire de clôture de la séance : 20h40 

 

Délibération :  

N° 2021-05-01 : Délibération portant sur la convention de participation financière au Centre Médico-Scolaire de la 
Côte St André.            
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