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Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE   -  08/09/2020  

 

         Compte-rendu 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

    

                 De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
 

 

Le procès-verbal  du 28/07/2020 est accepté par les élus présents. 
 

 
   SEANCE PUBLIQUE : 

 
 Subvention CDAS 2020 
Délibération n°2020/10/01 
Exposé : M. le maire propose la création d’un trottoir qui irait jusqu’au cimetière, afin de 
sécuriser l’accès des piétons jusqu’à celui-ci. Les devis estimatifs s’élèvent à  environ   28702 
€ HT sachant que des modifications pourront être apportées. Pour se faire il est suggéré de 
faire une demande de subvention au titre du CDAS 2020. 

Nombre de 
membres : 
En exercice : 11 
Présents : 09 
Votants : 10 
Procuration : 01 

Le 08 septembre 2020 
Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Alain ROLLAND 
  
Date de la convocation : 31/08/2020 

Présents : BOURDON Isabelle -- CHARVET Claudette – COMBEPINE Ghyslaine  -- 
DELAHAYE Sandrine --  -- LOBRY Sylvain – MOINE Jean-Luc  -- RAFIN Evelyne -- 
ROLLAND Alain--  SONDARD Joël  
Absents excusés : -- REVILLARD Cédric  —ZAMPARO Justine (Pouvoir donné à Isabelle 
BOURDON). 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal  peut délibérer. 
 
M. LOBRY Sylvain a été nommé secrétaire de séance. 

OBJET 
    Séance publique 
 

 Subvention CDAS 2020 
 Subvention région 
 Cantine centre d’accueil 
 Commission centre d’accueil 
 Règlement centre d’accueil 
 Travaux parking appartement 

 
Questions diverses :   

 Chemin  
 Récapitulatif 
 Commissions de la Communauté de Communes  
 Ecole 
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Le conseil Municipal décide à l’unanimité des élus présents et représentés : 
 

- D’approuver le lancement du projet 
- De demander la  subvention. 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
- De prévoir cette somme au budget investissement C/2152. 

 
Subvention Région 2020 
Délibération n°2020/10/02 
Exposé : M. le maire propose de réaliser des travaux de réfection du mur du cimetière de 
Bonneguête et de rénover les abords de la fontaine au chef-lieu Crempigny. Pour se faire il est 
suggéré de faire une demande de subvention à  la région. 
Le conseil Municipal décide à l’unanimité des élus présents et représentés : 
 

- D’approuver le lancement du projet 
- De demander la  subvention. 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
- De prévoir cette somme au budget investissement C/2152. 

  
Cantine Centre d’Accueil 
Délibération n°2020/10/03 
Exposé : M. le maire rappelle qu’il est nécessaire d’assurer les repas en liaison froide pour le 
centre d’accueil le mercredi et durant les vacances scolaires. Après discussion et présentation 
de devis 
Le conseil Municipal décide à l’unanimité des élus présents et représentés : 
 

- D’approuver le projet de repas livrés en liaison froide 
- De prendre la Société MILLE ET UN REPAS, dont le déjeuner est au prix unitaire de 3.34 

€ HT- 3.52 € TTC. 

Commission Centre d’Accueil 
Exposé : M. le maire propose d’avoir une commission  du centre d’accueil qui gérera le suivi 
des commandes du goûter et de la cantine.  
Le conseil Municipal décide : 
Pour : 10            Abstention : 0            Contre : 0 
 

- D’approuver une commission du centre d’accueil qui se constitue des personnes 
suivantes : 

- Mme LOBRY Fiona 
- Mme COMBEPINE Ghyslaine 
-  

Règlement Centre d’Accueil 
Délibération n°2020/10/04 
Exposé : M. le maire présente le règlement du centre d’accueil. Après discussion, présentation 
et modification 
Le conseil Municipal décide : Pour : 8             Abstention : 01            Contre : 01 
D’approuver le règlement présenté. 
 
Travaux parking maison communale appartement 
Délibération n°2020/10/05 
Exposé : Il est rappelé qu’une demande de subvention a été faite au conseil départemental (cdas 
2019) celle-ci nous a été accordée afin de réaliser les travaux de parking de la maison 
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communale. Les différents devis sont présentés. Après étude et discussion, le conseil municipal 
décide : 
 Pour : 10                       Abstention : 0                           Contre : 0. 

- D’approuver les devis de l’entreprise « PASSERAT » dont le montant total des 
travaux s’élève à 5 665 € HT. 

- De donner autorisation au Maire pour signer le devis et toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 

 
Questions diverses :   
 
Chemin 
Il est suggéré de faire la réfection du chemin communal impasse de Bévy. 
 
Récapitulatif 
Il est proposé de faire un récapitulatif à chaque fin de conseil municipal des événements 
passés à l’école, au Sivu, à la communauté de Communes…. 
 
Commissions de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
M. le Maire informe qu’il est possible de représenter la commune dans les différentes 
commissions de la communauté de communes de Rumilly terre de Savoie, les élus ont fait les 
choix suivants : 
Commission Eau et Assainissement : Mme Claudette CHARVET 
Commission Administration Ressources Humaines : Mme Isabelle BOURDON 
Commission Transport et mobilité : néant 
Commission Action Sociale Logement Aidé et gens du voyage : néant 
Commission Finances et Prospectives : néant 
Commission Environnement et Transition Ecologique : néant 
Commission infrastructures, travaux, accessibilité aménagement numérique : Mme Isabelle 
BOURDON 
Commission Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat : Mme Claudette CHARVET 
Commission Développement Economique et Touristique : Mme Evelyne RAFIN 
Commission prévention et Valorisation des déchets et milieux Aquatiques : néant  
 
Ecole 
L’école comprend 122 élèves, 5 classes. La rentrée s’est très bien passée avec respect de la 
réglementation sanitaire liée au Covid 19. 
 
 
Fin de séance : 22h10 
Prochaine séance : 13 octobre 2020 


