Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 10 juillet 2020 à 14h
Présents : EYSSAUTIER Yann, DUPORTAIL Christine, LABOURY Jean-Claude, ELIET Claire
(secrétaire de séance), CROUZET Vincent, BETTON Caroline, CHAUVIN Jean-Paul,
GBEULAZIDGE Marie-Christine, GUAY André, HUGUET Sonia, REYNAUD Jean-Luc.

Excusés : CAILLET Carmen : pouvoir donné à DUPORTAIL Christine. GAGNAGE Morgane :
pouvoir donné à ELIET Claire

Absents : BOUVET Tanguy, DESBOS Thierry.
13 membres présents ou représentés.

1- SENATORIALES 2020 : DESIGNATION DES DELEGUES ET DE LEURS SUPPLEANTS
Nomination de 3 titulaires et 3 suppléants :
Candidats : Liste EYSSAUTIER Yann :
Titulaires :
- EYSSAUTIER Yann,
- DUPORTAIL Christine
- LABOURY Jean-Claude
Suppléants :
- ELIET Claire
- CROUZET Vincent
- GBEULAZIDGE Marie-Christine
Assesseurs :
- CHAUVIN Jean-Paul
- GBEULAZIDGE Marie-Christine
BETTON Caroline
HUGUET Sonia

Résultat du vote :
- Liste de EYSSAUTIER Yann : 10
- Bulletins blancs : 3

La liste est nommée pour aller voter aux élections sénatoriales le 27 septembre 2020
à Privas.

2- CCAS : DESIGNATION DES MEMBRES
Vote pour les 4 membres du conseil municipal représentés au CCAS

Listes de candidatures :
- DUPORTAIL Christine, ELIET Claire, GBEULAZIDGE Marie-Christine, BETTON
Caroline.
- HUGUET Sonia, REYNAUD Jean-Luc, CHAUVIN Jean-Paul.

Assesseurs :
- CHAUVIN Jean-Paul
- GBEULAZIDGE Marie-Christine
BETTON Caroline
HUGUET Sonia
Résultats :
- Liste DUPORTAIL : 10
- Liste HUGUET : 3

Sont élus : DUPORTAIL Christine, ELIET Claire, GBEULAZIDGE Marie-Christine, HUGUET
Sonia pour siéger au CCAS.

3- INSTALLATION BOUCHERIE
Corentin Joseph demande la possibilité d’acheter l’actuelle caserne des pompiers afin
d’y faire son laboratoire et espace de vente de sa boucherie.
Après avis de la préfecture : nous ne pouvons pas statuer tant que les pompiers
utilisent ce bâtiment : réponse que l’on transmettra à Corentin Joseph.
L’utilisation de ce bâtiment sera discutée après déménagement des pompiers dans la
nouvelle caserne.

4- QUESTIONS DIVERSES


Question concernant l’absence de la boucherie de Corentin Joseph sur le
marché du dimanche depuis début juillet.
Rappel des faits : une autorisation exceptionnelle lui a été accordée en début
de confinement qui devait durer jusqu’au 11 mai. On lui a accordé après avis
de la boucherie Billard et des producteurs représentés tacitement par Laurent
Four la possibilité de poursuivre son activité sur le marché le dimanche jusque
fin juin.
Le marché du dimanche est un marché des producteurs du pays de St Félicien,
cotisant à la MSA.
Une association des producteurs doit voir le jour afin de rédiger un règlement
intérieur clair qui statuera sur les conditions d’emplacement sur ce marché.
Corentin Joseph est invité à se rapprocher des producteurs.
Yann se propose de rencontrer dimanche les producteurs et les commerçants
afin de communiquer ces faits.



Présentation de Jean-Paul CHAUVIN de :
 La photocopie de la carte grise du tracteur à son nom
 Une attestation de l’économat de la maison St Joseph du 1 juillet
2020.



Question sur la visite du couvent : visite informelle.
La question de la destination de ce bâtiment fera l’objet de visite formelle
après l’acquisition le 10 août 2020.

