CONSEIL MUNICIPAL DU MAZET SAINT-VOY
28 Décembre 2020
è Convention Périscolaire et Temps méridiens avec la COM COM du Haut-Lignon:
Dans un souci d’harmonisation des tarifs proposés aux familles entre les communes la participation communale aux
temps de prise en charge des enfants durant le péri-scolaire (16h30/18h30) entre le 1er janvier et le 30 décembre 2021
passe de 6120€ à 8568€.
La convention portant sur le temps méridien ( accompagnement cantine) reste inchangée. Le conseil approuve à
l'unanimité les deux conventions.
è Tarifs commune 2021.
La majorité des tarifs ne subit pas d’augmentation, parmi les exceptions la location du Calibert pour les
associations extra-communales passe de 180 à 200 €, le tarif de l’abonnement de l’eau ( 70€ soit +2,19%), le
prix au M3 0,79€ (+1,94%) . Les tarifs de l’assainissement subissent une hausse plus significative en vue
d’équilibrer un peu ce service déficitaire ( abonnement 60€ soit +5,26 % et redevance au M3 0,92€ soit +
4,55% .
Les tarifs applicables au Camping pour la nouvelle saison touristique demeurent inchangés à l’exception du
forfait pour personne supplémentaire et la location des chalets (+1,85%) , au week end ( de 120 à 130€) en
basse saison. Le Camping sera ouvert du samedi 10 avril au dimanche 17 octobre 2021. Eric Girard faisant
valoir ses droits à la retraite, se pose la question de son remplacement.
è Emprunt :
Un emprunt avait été prévu dans le budget prévisionnel voté en avril, le Conseil choisit entre deux
propositions, celle du Crédit Agricole pour un emprunt à taux fixe (0,42%) de 100 000€ sur 15 ans est retenue
par le Conseil à l’unanimité.
è Ouverture des commerces le dimanche.
Les communes doivent délibérer pour autoriser l'ouverture des commerces non essentiels durant les 5 premiers
dimanche de l'année 2021 . Approbation du Conseil.
è Prolongation du contrat avec DEMATIS.
Le conseil Municipal approuve l’avenant signé avec DEMATIS (dématérialisation des marchés publics) pour
l'année 2021.
è Adhésion au service prévention du CDG 43
Le centre de Gestion CG43 propose une formule tous compris à 65€ /agent/an pour la prévention des risques et
des maladies professionnelle. Le conseil Municipal donne son accord à l'unanimité.
è Contrat de travail Atsem
Un nouveau contrat de travail est proposé pour une ATSEM qui prépare un Master en recherche afin de faciliter
son projet professionnel et permettre une articulation plus facile avec le temps accompli à l’Ecole du Mazet . Accord du
Conseil.
è Décisions modificatives comptables.
Le conseil Municipal donne son accord pour les modifications nécessaires au budget de l’eau et de l’assainissement.
è Résultats du recensement 2020. Une grande stabilité sur dix ans
Population municipale recensée en 2020 : 1111 habitants.
Population comptée à part en 2018 : 29 .
Population totale 1140 habitants.
Résultats 2008 : population municipale : 1098+ 36 comptés à part soit population totale de 1134 habitants.
è Demande de subvention par l’ Amicale des sapeurs pompiers.
Le budget de l'amicale des Sapeurs pompiers accuse cette année un déficit suite à des événements festifs annulés
à cause de la crise sanitaire, une demande de subvention est examinée par le conseil. Après discussion celui-ci se
prononce pour prendre en charge la moitié des dépenses engagées par le budget de l’amicale pour des travaux
d’aménagement et la réalisation du panneau enseigne.

