
SAINT-MELANY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 26 Janvier 2021

• Le prochain conseil municipal se tiendra:
Le mardi  02 Mars 2021 à 17h

Sont présents:  Lorraine Chénot, Barbara De Schepper, Paul Arnaud, Vincent Guillo, Fanny
Waldschmidt, Lucy Renault, Arlette Obry, Loïs Coltel, Roger Lombardot.

Conseillers ayant donné leur procuration: Didier Piolat à Lorraine Chénot, Damien Petit à Barbara
De Schepper.

Secrétaire de séance : Vincent Guillo

• Adressage
Présentation au conseil de la version définitive des dénominations de toutes les voiries communa-
les pour l'adressage communal réalisé en commission et par le BET Géosiap. Cette version est
soumise à délibération.
Après consultation par la commission, commande est passée à l'entreprise TTI sarl Email Roche-
taillée pour la fourniture des plaques de rue et des numéros d'adresse,  ( lettres ivoire sur fond
marron foncé ) pour un montant de 4 488,84 € TTC
Sur l'approbation des dénominations et la commande des travaux :
Vote : Approbation: 11 voix pour.

• Contrat de travail de l'Agent d'entretien communal.
Compte tenu de plusieurs contrats déjà signés pour cette personne, il est proposé de lui proposer
un nouveau contrat à durée indéterminée.
Vote : Approbation: 11 voix pour

• Projet de Maison d'Assistante Maternelle à Miaille
Le projet suit son cours et a été présenté cette semaine par les futures assistantes maternelles au
conseil et à des élus de Dompnac et de Beaumont. La faisabilité du projet est à l'étude et des dis-
cussions commencent avec les communes de la vallée pour mettre en forme le projet. Une éva-
luation des besoins de travaux pour rénover et adapter le bâtiment à ce nouvel usage est en
cours. Commencer des chiffrages d'entreprises pour les travaux principaux du bâtiment existant.
Voir la possibilité d'autres usages intercommunaux des lieux ( accueil extra scolaire, salle d'activi-
té, lieux de coworking etc. )
Sur l'élaboration d'un projet intercommunal avec les trois autres communes de la Drobie, la sollici-
tation la CDC et l'engagement de demandes de subventions:
Vote : Approbation:  11 voix pour

• Service municipal de l'eau.
Un RPQS ( Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable ) a été éta-
bli, il est transmis au conseil pour approbation. Paul Arnaud fait une présentation du rapport au
conseil.
Vote : Approbation:  11 voix pour



• AEP La Coste, emprunt.
Le conseil prend une délibération de garantie pour 2021 sur le prêt auprès de l'agence France
Local, concernant les travaux d'adduction d'eau de La Coste.
Vote : Approbation:   11 voix pour

• Gestion de la population des chats errants
Présentation par Lucy Renault de l'association 30 millions d'amis pour une campagne de stérili-
sation de chats. Délibération sur l'adhésion à l'association, 1,04€ par habitant pour permettre de
lancer cette campagne de gestion de la population des chats.
Vote : Approbation:   10 voix pour    ( M. Arnaud est absent )

QUESTIONS DIVERSES:

• SIVOS
Lancement de la recherche pour un poste d'ATSEM sur l'école à Dompnac.
La deuxième enseignante arrive sur son poste à partir de début Février.

• Communauté de commune du pays Beaume Drobie
Mise en place d'un groupe de travail " mobilité ", projet de prise de compétence par la Com.
Com. Première réunion programmée le 4 Fev.

• Formation des élus. 
Dans la cadre de leur droit à formation, les membres du conseil se positionnement sur différents
modules de formation qui pourront être suivis avec les élus d'autres communes de la vallée. 
Une synthèse sera faite par Loïs Coltel pour faire les demandes de formation auprès de l'IEPP.


