
                                               Réunion du 25 Mai 2020

Présents : MM. BACCONNET – BARRIERE – BENARD-SERRURIER - BLANCHON – BUISSON - CLOAREC CUNY -
DOS SANTOS - DUBOISSET – GOURSON – GRANDSAIGNE – MARTIN – MOURDON - POUCHOL – SENETAIRE
 Date de convocation : 18/05/2020
 
L'an deux mil vingt, le vingt-cinq Mai à 20h00, le Conseil Municipal de Charensat, dûment convoqué s'est réuni en
session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr BLANCHON François, Maire.
Mme BACCONNET a été nommée secrétaire de séance. 

Avant de procéder à l’élection du Maire et des Adjoints, Monsieur le Maire remercie l’ancienne équipe municipale,
ainsi que les nouveaux élus.

- Approbation du compte-rendu du 14/05/2020 : 15 pour – 0 contre – 0 abstention

-Installation du Conseil Municipal : Monsieur le Maire propose, compte-tenu du confinement dès la fin du 1er tour
des élections municipales, de procéder à l’installation des 15 conseillers municipaux tous élus le 15 mars 2020.
- Election du Maire et des Adjoints : Monsieur le président indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 
2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit cinq adjoints au maire au maximum. Il a rappelé 
qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre adjoints. Au vu de ces 
éléments, le conseil municipal accepte de fixer à quatre le nombre des adjoints au maire de la commune. 
Maire : Mr François BLANCHON qui a obtenu 14 voix, 1 blanc
1  er   Adjoint   : Mr Eric CLOAREC qui a obtenu 14 voix, 1 blanc
2  ème   Adjoint   : Mr Jean-Claude SENETAIRE qui a obtenu 14 voix, 1 blanc
3  ème   Adjoint   : Mme Chantal BACCONNET qui a obtenu 14 voix, 1 blanc
4  ème   Adjoint   : Mr BARRIERE Thierry qui a obtenu 14 voix, 1 blanc
-Indemnités du Maire et des Adjoints : Monsieur le Maire explique que, pour une commune de plus de 500 habitants,
le taux maximal de l’indemnité du Maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la
fonction publique ne peut dépasser 40,3 % et le taux maximal de l’indemnité d’un Adjoint en pourcentage de l’indice
brut  terminal  1027 de l’échelle indiciaire de la  fonction publique ne peut  dépasser  10,7 %. Monsieur  le  Maire
propose de ne pas augmenter les indemnités du Maire et des 4 Adjoints et explique que la différence qu’ils auraient
dû percevoir pourra éventuellement être attribuée en frais de déplacement aux délégués élus pour le défraiement de
leurs missions afin de représenter la commune lors des réunions aux différents organismes ou syndicats. Le taux
actuel de l’indemnité du Maire reste à 31 %, et celui des Adjoints est à 8,25 %. Accord avec 15 pour – 0 contre – 0
abstention. 
- Nomination de délégués aux différents syndicats : 
* COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY : titulaire : Mme GOURSON Bernadette –
suppléante : Mme DUBOISSET Michèle
* SMADC : titulaire : Mr SENETAIRE Jean-Claude – suppléante : Mme DOS SANTOS Marinette
* CNAS : élu : Mme DOS SANTOS Marinette – agent : Mme IZQUIERDO Marie
* COMMUNES FORESTIERES : titulaire : Mr BLANCHON François – suppléant : Mr MARTIN Claude
*  COMITE  DE  JUMELAGE  CŒUR  DE  COMBRAILLES :  titulaire :  Mme  BENARD-SERRURIER  Edith  –
suppléant : Mr BARRIERE Thierry
*  RPI  Biollet-Charensat-Espinasse :  titulaire :   Mr  BLANCHON  François  –  suppléante :  Mme  BACCONNET
Chantal
* OFFICE DE TOURISME : titulaire : Mme BENARD-SERRURIER Edith – suppléante : Mme BUISSON Nathalie
* GITES DE FRANCE : titulaire : Mr MARTIN Claude – suppléante : Mme DOS SANTOS Marinette
*  CCAS :  désignation  des  délégués  du  Conseil  Municipal :  Mme  BACCONNET  Chantal  –  Mme  BENARD-
SERRURIER Edith – Mr BLANCHON François – Mme DUBOISSET Michèle - Mme GOURSON Bernadette – Mr
MARTIN Claude et nomination des membres extérieurs : Mme CLERET Nathalie – Mme DAFFIT Denise – Mme
DUBREUIL Maryse – Mme GABALI Christine – Mme MESTRE Odile
*  SIVOM  Auzances :  titulaires :  Mrs  BLANCHON  François  et  CLOAREC  Eric  –  suppléants :  Mrs
GRANDSAIGNE Stéphane et MOURDON Jean-Michel
* SIE de Saint-Eloy-Les-Mines : titulaire : Mr POUCHOL Robert – suppléant : Mr CUNY Yvan
* CLECT (Commission d’Evaluation des Transferts de Charges) : titulaire : Mme BENARD-SERRURIER Edith –
suppléant : Mr BLANCHON François
* CIID de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy (Commission Intercommunale des Impôts Directs)  :
titulaires :  Mme BENARD-SERRURIER Edith et  MARTIN Claude– suppléants :  Mr  BLANCHON François  et
BUISSON Nathalie

Mairie de Charensat



* CORRESPONDANT DEFENSE : titulaire : Mr POUCHOL Robert – pas de suppléant
* MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI : titulaire : Mme DOS SANTOS Marinette – suppléant : Mr MARTIN
Claude
Accord pour l’ensemble de ces nominations de délégués avec 15 pour – 0 contre – 0 abstention

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer les membres de chaque commission commu-
nale. Après délibération, les membres des commissions communales sont désignés comme suit :

Maire : François BLANCHON

1  er   Adjoint       : Eric CLOAREC

Conseillers Municipaux
BACCONNET Chantal – BENARD-SERRURIER Edith –

BUISSON Nathalie – DOS SANTOS Marinette –
GOURSON Bernadette - GRANDSAIGNE Stéphane –

MARTIN Claude – MOURDON Jean-Michel –
POUCHOL Robert

Commissions
- Budget, Finances (impôts, taxes, emprunts)

- Assurances – Elections
- Cimetière

- Vie économique : artisanat, commerces, gestion étangs,
logements

- Tourisme - Forêt communale

Sous –Commissions Membres extérieurs
 Agriculture :

Cimetière : 

 Etangs – Pêche- Chasse- Baux Communaux

2  ème    Adjoint       : Jean-Claude SENETAIRE

Conseillers Municipaux
BARRIERE Thierry – CLOAREC Eric – CUNY Yvan –

DOS SANTOS Marinette – DUBOISSET Michèle – POU-
CHOL Robert

Commissions
Travaux, devis - Appels d’offres, adjudications
- Bâtiments communaux, Patrimoine - Voirie

- Urbanisme, Environnement
- Eclairage public – Ordures ménagères

- Eau potable - Assainissement
- Personnel communal technique

Commission d’appels d’offres
Titulaires : BARRIERE Thierry – Dos SANTOS Marinette
– MOURDON Jean-Michel

Suppléants :  CLOAREC  Eric  –  POUCHOL  Robert  –
CUNY Yvan

Sous –Commissions Membres extérieurs
Droit des sols – Contentieux

3  ème    Adjoint       : Chantal BACCONNET

Conseillers Municipaux
BARRIERE Thierry – BENARD-SERRURIER Edith –
DUBOISSET Michèle – GOURSON Bernadette – MAR-

TIN Claude

Commissions
- Affaires sociales, Solidarité

- Affaires scolaires (Cantine Ramassage scolaire)
- Relations humaines internes
- Accueil nouveaux arrivants

- Personnel communal administratif

Sous –Commissions Membres extérieurs

- Colis de Noël, Repas de fin d’année
Lien social intergénérationnel

4  ème    Adjoint       : Thierry BARRIERE

Conseillers Municipaux
BUISSON Nathalie – CLOAREC Eric – DOS SANTOS

Marinette – GRANDSAIGNE Stéphane – MARTIN
Claude – MOURDON Jean-Michel

Commissions
- Vie associative : associations sportives, culturelles
- Fêtes et cérémonies : Comité des Fêtes, Comité de

Jumelage, Foire aux Dindes
- Salle des Fêtes

- Information, Communication 
(bulletin municipal)

- Relations publiques (annonces, radio, télévision)

Sous –Commissions Membres extérieurs
- Festivités – Animations

Tous les Présidents des Associations

Les personnes extérieures au Conseil Municipal pour intégrer les sous-commissions seront désignées à la prochaine
réunion. 
-  Instauration d’un marché de producteurs : Monsieur le Maire propose d’instaurer le marché de producteurs les
samedis matins. Mme DOS SANTOS Marinette et Mr GRANDSAIGNE Stéphane se proposent pour effectuer des
recherches afin de trouver des producteurs qui seraient susceptibles de venir renforcer l’offre et pouvoir planifier un
calendrier pour cette manifestation « maraîcher – fromager – producteur de viande ». Une organisation devra être
mise en place pour assurer la bonne tenue de ce marché (stationnement – barrières – matériels divers). Accord avec
15 pour – 0 contre – 0 abstention



- Convention subvention FEDER 500     000 €   : Suite à l’accord de la subvention FEDER, monsieur le Maire fait part
de convention à signée avec le GIP Massif Central. Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre un
engagement environnemental de type ORE (Obligation Réelle Environnemental). Il propose de signer ce dispositif
avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), organisme avec qui la commune travaille en collaboration sur le
dossier FEDER depuis plusieurs mois. Accord avec 15 pour – 0 contre – 0 abstention
-  Achat  de  matériel  informatique :  Monsieur  le  Maire  explique  qu’il  est  nécessaire  de  remplacer  l’ordinateur
principal  au  secrétariat  et  propose  les  2  devis,  à  savoir  ABICOM  pour  un  montant  TTC  de  1 059,96  €  et
AUVERGNE INFORMATIQUE RESEAU pour un montant TTC de 1 208,93 €. Accord pour le devis d’ABICOM
avec 15 pour – 0 contre – 0 abstention
- Achat des parcelles E n° 479-480-486-487 à l’EPF Smaf Auvergne : Monsieur le Maire rappelle que l’EPF Smaf
avait acquis pour le compte de la commune les parcelles énumérées ci-dessus et explique qu’il est nécessaire de
régulariser afin que celles-ci soient la propriété de la commune. Il reste 3 206,47 € à leur devoir. Accord avec 15
pour – 0 contre – 0 abstention
- RPQS Eau potable 2019 : Monsieur le Maire distribue le document à chaque conseiller afin de l’approuver à la
prochaine réunion.

Fait et délibéré en Mairie, le jour, mois et an que dessus.
           Le Maire, Les Membres,


