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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 23/05/2020
Réuni sous la présidence de Dominique BUSSON, Maire, le Conseil a pris les délibérations suivantes :
o Création de postes d’Adjoints : le conseil municipal décide la création de 4 postes d’Adjoints.
o Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints : Le Conseil Municipal décide de fixer l’indemnité
du Maire au taux de 40.30 % de l’indice brut terminal et celles des adjoints à 5.77 % de ce même
indice.
o Délégués auprès des organismes extérieurs : Secteur Intercommunal d’Energie d’Aigueperse :
Titulaire : Rolland GANSOINAT-Suppléant : Olivier VALLAUDE – SIAEP de Basse Limagne :
Titulaire : Sébastien AUDIGIER-Suppléant : Didier REBILLARD – SIAD de Lezoux : Titulaires :
Didier REBILLARD et Chantal CELLIER-Suppléant : Bénédicte GENEVRIER – Ecole de SaintAndré-le-Coq : Christine PANNETIER-BEAUJARD et Carine ROUSSEL- SEMERAP : Sébastien
AUDIGIER.
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2020
Réuni sous la présidence de Dominique BUSSON, Maire, le Conseil a pris les délibérations suivantes :
o Fonctions du Conseil déléguées au Maire : délégation de certaines attributions en application de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
o Délégués auprès des organismes extérieurs : SICOM (Collège de Maringues) : Titulaires : Céline
PEREIRA et Carine ROUSSEL-Suppléant : Olivier VALLAUDE – Association « Les Haies du
Puy-de-Dôme » : Titulaire : Bénédicte GENEVRIER -Suppléant : Chantal CELLIER – CNAS :
Titulaires : Chantal CELLIER et Valérie SEGUIN – Correspondant Défense : Patrice DARPOUX.
o Commissions

communales :

Commission

Agricole :

Dominique

BUSSON

–

Ludovic

CHEVAUDONNAT – Bernard FERRE – Olivier VALLAUDE – Attributions : respect de la
propriété communale-Relation avec les associations ayant trait avec l’agriculture-Entretien des
chemins, fossés, haies– Commission des Villages et du Cadre de vie : Dominique BUSSON –
Sébastien AUDIGIER – Rolland GANSOINAT – Christine PANNETIER-BEAUJARD – Patrice
DARPOUX – Franck LE GOUGUEC – Attributions : voirie-Sécurité Publique-Relation avec les
associations-les jeunes-les sports-Développement de l’habitat, de l’artisanat-EnvironnementBâtiments communaux (Etude et suivi des travaux) – Commission des domaines réservés au Maire
et aux Adjoints : Dominique BUSSON – Rolland GANSOINAT – Christine PANNETIER-
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BEAUJARD – Patrice DARPOUX –– Franck LE GOUGUEC – Attributions : Relation avec la
Communauté de Communes et l’extérieur-Promotion de la commune-Communication –
Commission des Finances et de l’Administration-Commission d’Appel d’Offres : Dominique
BUSSON – Ludovic CHEVAUDONNAT – Patrice DARPOUX – Michaël DUPONT –– Rolland
GANSOINAT –Franck LE GOUGUEC – Christine PANNETIER-BEAUJARD - Attributions :
Préparation du budget-Analyse des propositions de projets-Discussion du budget des associationsAppel d’offres (faisabilité, dépouillement,…)-Gestion des personnels communaux –
o Comités consultatifs : Comité consultatif « Agricole » : les agriculteurs en activité habitants la
commune – Comité consultatif « Villages et Cadre de Vie »: les Présidents d’associations
communales ou leurs représentants .
o Débat d’orientation budgétaire : les travaux de la Maison Robillon à Pagnant devraient être terminés
en septembre. Il convient de réfléchir aux autres projets à envisager pour cette année déjà bien
entamée.
o Taux de contributions directes 2020 : Taxe foncière bâtie 13.20%-taxe foncière non bâtie 81.36%
(inchangés par rapport à 2019).
o Site internet : le projet des modifications est bien avancé même si certains points sont encore à
travailler.
o Questions diverses : une distribution de masques aura lieu les 10 et 12 juin 2020, un flash info sera
distribué afin de l’annoncer à la population. Un point sur la reprise de l’école est fait.

