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L’an deux mille vingt, le vingt novembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de LE CHEIX SUR
MORGE s’est réuni à la salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Bertrand BIGAY, Maire, à
la suite d’une convocation en date du 16 novembre 2020.
Présents : Mesdames et Messieurs Bertrand BIGAY, Véronique LOUSTE-SOL, Bruno CORBIN,
Etienne BELIN, Lionel DESSENDIER, Evelyne PARRY, Séverine LAGNIER, Nadine GOMARD, JeanFrançois BONY, Françoise GUILLON, Gaylord FRACHEBOIS, Paula VERGNOL, Martine HEURTIER,
Agnès PINON, Claude-Emmanuel SANCHEZ
Secrétaire : Mme Martine HEURTIER

Le compte-rendu de la séance du 05 octobre 2020 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire a demandé d’observer une minute de silence en mémoire de M Guy DELOCHE,
ancien Adjoint au Maire et de Mme Danielle TAHARI, ancienne conseillère municipale.
DELIBERATIONS :
N° 39/2020 : désignation de délégués à la C.I.A.P.H.
Sont désignés délégués à la Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes
Handicapées :
-

Titulaire : Lionel DESSENDIER
Suppléante : Agnès PINON

N° 40/2020 : demande de subvention régionale – installation campanaire
Une demande de subvention est déposée dans le cadre du BONUS RELANCE de la Région Auvergne
Rhône Alpes pour la remise aux normes de l’installation campanaire de l’église. Le montant des
travaux est estimé à 3 350.00 € HT.
N° 41/2020 : demande de subvention régionale – fenêtres des logements communaux
Une demande de subvention est déposée dans le cadre du BONUS RELANCE de la Région Auvergne
Rhône Alpes pour le changement des fenêtres des logements communaux situés 9 route de Paris
(au-dessus de la mairie) et 34 route de Paris (au-dessus de l’ancienne école). Le montant des travaux
est estimé à 11 717.74 € HT.
N° 42/2020 : recrutement agents recenseurs
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021. Pour cela, la collectivité
doit recruter 2 agents recenseurs non titulaires, à temps non complet. Leur rémunération est fixée
comme suit :
- 100 € pour la tournée de reconnaissance
- 500 € pour le recensement des ménages
- 25 € par séance de formation

43/2020 : Ouverture du débat sur le P.A.D.D.
Monsieur le Maire reprend la synthèse sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable qui sera intégré dans l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, et déclare le débat sur le P.A.D.D. ouvert.
44/2020 : motion pour une meilleure gestion de l’eau
A l’occasion de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, sollicite les élus afin
de soutenir une motion en faveur d’une meilleure protection et de meilleurs usages de l’eau. Le
conseil municipal soutient cette motion.
45/2020 : achat d’illuminations de Noël
Le SIEG du Puy-de-Dôme a fait parvenir à la commune un devis pour l’achat de nouvelles illuminations
de Noël. Le montant de ce devis est de 2 600.00 € HT. Un fonds de concours de 1 300.00 € est
demandé à la commune. Cet achat était prévu au budget 2020. Monsieur le Maire est autorisé à
signer la convention avec le SIEG du Puy-de-Dôme.
QUESTIONS DIVERSES :
1/ Concernant le changement des fenêtres des logements communaux, en plus de la subvention
régionale, la commune sollicite une aide auprès de la Communauté d’agglomération RLV au titre des
fonds de concours en matière d’économie d’énergie.
2/ Deux dossiers doivent être déposés dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal (FIC) du
Département pour les travaux suivants :
- Réfection du chemin des Vignes jusqu’au cimetière
- Aménagement du trottoir allant de l’église à la pharmacie (côté château)
Des devis ont été demandés.
3/ Afin de faciliter les échanges avec les communes, et notamment dans le cadre de l’extension du
Pays d’art et d’histoire, RLV souhaite mettre en place un réseau de référents patrimoine. Evelyne
PARRY est désignée référent patrimoine pour la commune.
4/ L’association « Prévention Routière » sollicite pour l’année 2021 une subvention communale de
200 €. Il est décidé à l’unanimité de faire un courrier à l’association pour savoir :
- si le montant de la subvention est imposé
- quels ateliers pédagogiques peuvent-ils proposer aux enfants de notre école
5/ Point COVID école :
Depuis la rentrée et les annonces gouvernementales, différentes mesures ont été mises en place à
l’école :
-

port du masque pour tous les élèves (la commune a fourni 2 masques à chaque enfant)
garderie sur place (plus de trajet entre la garderie et l’école). Françoise LEVADOUX assure
la garderie du matin et du soir au CHEIX SUR MORGE.
Séparation de la cour en 2 avec un espace pour chaque classe. Plus de récréations communes
aux 2 classes.
Mise en place de 2 services à la cantine afin de pouvoir respecter les distanciations et éviter
le brassage des enfants.
La directrice, Céline ORECHIA, considérée comme personne à risque, est remplacée dans sa
classe mais garde la direction de l’école.
Le Maire remercie le personnel qui a dû s’adapter à ces nombreux changements.

6/ Point COVID finances :
L’impact de l’épidémie de COVID 19 sur les finances de la commune est important et peut se résumer
ainsi :
-

Achat de masques, gels, protections… :
Heures complémentaires personnel école :
Surcroit coût colis de fin d’année :
Perte location salle des fêtes :

5 300 €
1 500 €
700 €
5 000 €

7/ La commune remercie la société Limagne Fleurs, basée à Aigueperse, pour le don de fleurs
invendues qui a permis de fleurir nos rues.
8/ Les décorations extérieures de Noël, réalisées par les enfants lors des « chantiers jeunes » des
vacances de Toussaint, vont être installées prochainement à différents points du village.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.

Le Maire, Bertrand BIGAY.

