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Compte Rendu 

Conseil Municipal du lundi 20 juillet 2020 à 20h00 
 

 

L’an deux mille vingt, le 20 juillet à 20h, le Conseil Municipal de la Commune de BOISSET LES 

MONTROND, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Claudine COURT, Maire. 

 

Date de la convocation : 15 juillet 2020       

 

Présents :  

Mesdames Claudine COURT, Jacqueline BOUIX, Rose-Marie BREUILLAUD, Gisèle MELONI, Sophie 

ROUE 

Messieurs Alexandre CUNHA, Michel GIRAUD, René HRYNIOW, David NARCE, Gilles PERRONNET 

 

Absents excusés :  

▪ Bernard JARDY pouvoir donné à Rose-Marie BREUILLAUD 

▪ Thérèse RICHARD pouvoir donné à René HRYNIOW 

▪ Pierrick URREA pouvoir donné à David NARCE 

▪ Magali BOURRAT pouvoir donné à Claudine COURT 

 

Absente : Marie CHARRIER 

 

Secrétaire : Jacqueline BOUIX 

 

1 - Approbation du conseil municipal du 8 juin 2020 

Observation : Nombre d’habitants erroné. 

 

Le conseil approuve à l'unanimité. 

 

2 – Création d’un poste Agent de cantine 

Mme Corinne CLAUZIER était en contrat aidé PEC depuis 2 ans. Ce contrat se termine le 2 septembre 

2020. Son embauche en tant que Stagiaire aura lieu du 3 septembre 2020 pour une durée de 1 an. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

3 – Création d’un poste ATSEM sous contrat aidé PEC 

Le contrat de Sandrine GOUIT d’une durée de deux ans est arrivé à échéance le 2 septembre 2020 

et ne peut être reconduit. Des recherches ont été effectuées en lien avec le Département qui a 

fourni trois curriculums vitae.  

Une aide financière de 60% des salaires bruts serait allouée.  

Valérie DAVID a déposé sa candidature, elle est éligible au contrat PEC.   

Une aide financière de 35% des salaires bruts serait allouée.  

Après concertation avec les professeurs des écoles la candidature de Valérie DAVID a été retenue. 

Elle sera donc embauchée pour une durée de 1 an. 

 

Le conseil approuve à l'unanimité. 

 

Pour donner suite à l’arrêt maladie de Marc BRUYAS, dont le contrat à durée déterminée est 

renouvelé toutes les années fin août, une décision de fin de contrat a été prise.  

Un contrat à durée déterminée d’un mois pourrait être proposé à Emilie VERNET CARRON pour deux 

jours par semaine. 

Une demande sera effectuée également auprès du Lycée MONTRAVEL pour établir, si cela est 

possible, un contrat d’apprentissage avec un élève de BAC professionnel de préférence. 
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4 – Convention de mise à disposition service technique voirie 2019 

L’employé municipal de la commune intervient pour prendre en charge la réalisation de petits 

travaux de voirie. En échange Loire Forez Agglomération donne une participation de 1 389.65 €. Une 

convention a été signée. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

Léo Lagrange réalisera cette année le nettoyage des fossés. 

Une demande d’aide financière pour le nettoyage des bords de Mare sera faite auprès de Loire 

Forez Agglo.  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ L’association des Boules invite tous les élus à un barbecue/pétanque le vendredi 24 juillet 2020 

à partir de 17h00. A chacun de s’inscrire 

 

▪ Le 05 septembre 2020 à 13h30, un concours de Pétanque est organisé par la pétanque des 

élus de l’arrondissement de Montbrison. La mairie propose de prendre en charge les frais 

d’inscription mais aucun élu ne souhaite y participer. 

 

 

La séance est levée à 23h00 

 

Prochaine réunion du conseil : Lundi 14 septembre 2020 à 20 heures 

 

 

 
 


