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    Arrondissement de Riom 

         Canton de Maringues 

Mairie de SAINT-ANDRE-LE-COQ 

 

Membre de la Communauté de Communes “Plaine Limagne” 
 

Code postal: 63310 

Tél: 04.70.58.90.26. 

e-mail : mairie.saintandre63@wanadoo.fr 

       AU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/10/2020 
 
Réuni sous la présidence de Dominique BUSSON, Maire, le Conseil a pris les délibérations suivantes : 
 

o Création d’un poste : Mme Christelle CLEMENT sera recrutée à compter du 1er décembre 2020 pour une 

durée de 3 mois renouvelable suite au départ au retraite de Mme Marie-Claire FRANCOLON au 31 

décembre 2020.  

o Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme : renouvellement des 

conventions d’adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l’assistance Retraite, 

la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des agents et 

à la médiation préalable obligatoire. 

o Point sur les travaux : les travaux de la Rue du Réservoir ont pris du retard. Une rénovation énergétique 

du Centre de Loisirs est à l’étude, une commission composée de Dominique BUSSON, Céline PEREIRA, 

Rolland GANSOINAT, Bernard FERRE, Christine PANNETIER-BEAUJARD et Ludovic CHEVAUDONNAT 

est chargée de travailler sur ce projet. Ces mêmes personnes accompagnées de Michaël DUPONT et 

Patrice DARPOUX doivent également étudier le projet du CityPark.    

o Complément Eclairage Public Rue du Réservoir à Pagnant : la commune accepte la prise en charge des 

travaux complémentaires pour un montant de 900.00 €. Par ailleurs, il est décidé de modifier à nouveau 

les horaires d’éclairage public et donc d’éteindre les week-ends à 1H du matin. 

o Appartement Ancien Presbytère : le loyer augmente de 0.66 % au 1er septembre 2020 et passe donc de 

308.40 € à 310.43 €.  Le montant des ordures ménagères s’élève à 84.00 € pour l’année 2020. 

o Redevance d’Occupation du Domaine Public Orange : le montant payé par Orange au profit de la 

commune s’élève à 970.04 €. 

o Questions diverses : le conseil municipal accepte le devis d’Auvergne Electro Dépannage pour le 

remplacement du lave-vaisselle de la cantine et pour un montant de 2 150.00 € TTC. Le devis de ONET 

d’un montant de 625.00 € HT pour un nettoyage complet du Centre de Loisirs est accepté. L’élagage 

des arbres et des haies par l’entreprise BOUDIEU va avoir lieu prochainement. 
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