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PROCES VERBAL                           

SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 2022 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le deux septembre, le conseil municipal de la commune de Servant, 

dûment convoqué, s'est réuni à la mairie à 20 heures 30 sous la présidence de Sylvain DURIN, 

Maire. 

Nombre de conseillers EN EXERCICE : 15 

             PRÉSENTS :       11 

             VOTANTS :        15 

 

Date de convocation du conseil municipal : 30 août 2022 

 

PRÉSENTS : DURIN Sylvain, CHAMPOMIER Gilles, BOURNAT Stéphane, MOULY Josette, 

DUBOST Séverine, NIGON Florent, SUCHET David, AGUES Nicolas, GIRARD Alain, 

CHARBONNIER Nadine, MILLER Nathalie. 

EXCUSES : DELRIEU Agnès procuration à DUBOST Séverine, BOREL Jérôme procuration à 

MOULY Josette, DEFRETIERE David procuration à DURIN Sylvain, CAZADE Anasthasia 

procuration à AGUES Nicolas. 

Secrétaire de séance : SUCHET David 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 11 juillet 

2022. 

 

1 – TARIFICATION CANTINE  

Suite à la mise à jour du dispositif « cantine à 1 euro » proposé par le gouvernement y a 

lieu de modifier la tarification pour la rentrée scolaire. 

Il est proposé la tarification suivante :  

Quotient familial  Prix du repas 

0 à 500 0.9 

501 à 1000 1 

> 1000 3 

VOTE POUR : 15 

 

2 – EMPRUNT TRACTEUR  

Le Maire informe les membres du conseil des trois propositions réceptionnées.  

La proposition du concessionnaire MCDA SAS est la plus intéressante. Le montant du 

crédit est de 93 600 euros à un taux de 1,15 % sur 7 années. La première échéance est 

proposée le 30/11/2023et la périodicité est annuelle.   

VOTE POUR : 15 
 

 

3 – NOMINATION D’UN REFERENT INCENDIE  

L’article 13 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle 

de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers 

professionnels, dite loi Matras, prévoit la mise en place d’un correspondant incendie et 

secours dans les conseils municipaux. Le Maire propose de nommer David 

DEFRETIERE correspondant     

VOTE POUR : 15 
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INFORMATIONS DIVERSES : 

- La commune a réceptionné une proposition d’achat du groupement forestier. Une 

Assemblée générale est prévue courant octobre. 

- Les travaux à la cantine sont achevés : reprise du mur nord – pose de lavabos 

supplémentaires. 

- Les travaux à l’école sont achevés : reprise des 2 classes du bas (peinture, 

luminaires et sol). 

- Les fenêtres ont été changés dans l’appartement communal au-dessus de l’école. 

- Le Maire remercie les conseillers municipaux pour avoir assurés les permanences 

d’ouverture du camping les mercredis (jour de repos de l’agent communal).  

- Le 24 septembre aura lieu la 2ème édition de la journée des Gorges de la Sioule. Pour 

rappel lors de cette manifestation, la route est fermée à la circulation motorisée. Cette 

journée s’achèvera par un concert « Les Flying Tractors » au Beau Site. 

- Un raid « Raid dingue de la Sioule » est organisé par Sioule Loisirs le 1er et 2 

octobre (canoé – course à pied – via ferrata). 

- Suite à l’éboulement à Crozet, les travaux ont été repris et sont désormais achevés.  

- SICTOM : l’expérimentation des bacs jaunes n’est pour le moment pas satisfaisante 

au vu des retours (notamment au niveau des restaurants de la commune). 

- Recherche de bénévoles pour la Foire Bio le 25 septembre. 

- La course cycliste aura lieu samedi 3 septembre – rdv à 11h30 pour les bénévoles. 

- Le panneau de départ des 3 randonnées a été réceptionné. Il sera prochainement 

installé par le service technique. 

- Le curage des fossés a été réalisé par le département sur les routes départementales. 

 
    La séance est levée à 22h30 

 

 

 


