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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 juin 2021 

Note de synthèse 

 
Approbation du procès-verbal du 13 avril 2021 

 

Voir Pièce jointe 

 

Demande emplacement commerce ambulant (glaces-barbe à papa) 

 

Monsieur GODART viendra présenter son projet de commerce ambulant pour la vente 

de glaces et barbes à papa. Pour ce faire il a sollicité Mr le maire car il souhaite bénéficier 

d’un emplacement place de la mairie. Cette décision si elle est approuvée par le conseil 

municipal serait gérer par convention d’occupation du domaine public. 
 

Redevance d’occupation du domaine public (Terrasses) 

 

Par délibération en date du 13 avril, le conseil municipal fixait le tarif d’occupation du domaine 

public pour les terrasses de café à 8,50 €. 

 

En 2020, il avait été décidé d’exonérer les commerces au vu de la crise liée à la COVID 19. 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur l’éventuelle exonération pour l’année 2021. 

 

Gratification stagiaire 

 

Monsieur le Maire rappelle le recrutement d’un stagiaire du 25/05/2021 au 16/07/2021, étudiant 

en BTSA, « Gestion Protection de la Nature ».  

OBJECTIFS 

- Collecter les inventaires du patrimoine environnemental déjà réalisés sur la commune (DREAL, 

CEN,...). S'appuyer sur les services et collectivités locales compétentes en la matière (Syndicat de 

Rivière Dronne, Communauté de communes Dronne et Belle). 

- Valoriser le patrimoine environnemental auprès de la population et des élèves de l'école 

communale. 

- Réaliser un inventaire propre à la faune et la flore aquatique sur le domaine municipal, réaliser 

un diagnostic environnemental de l'écosystème lié à la rivière Dronne. Proposer un protocole lié à 

la préservation du milieu et à son développement. 

- Réaliser un inventaire de la faune avicole, proposer des actions pour le développement de son 

habitat (nichoirs, arbres,...) en particuliers en milieu urbain. 

- Sensibiliser la population à la mise en œuvre des solutions et choix proposés. 

Le suivi du déroulé du stage (environ deux mois) se réalisera par un à deux points hebdomadaires 

entre le stagiaire et le maire. 
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Cette commande demandera au stagiaire de faire faire preuve d'autonomie, de curiosité et de 

prises d'initiatives. 

 

Tout stage inférieur à deux mois n’est pas rémunéré mais la tâche étant lourde et complexe, 

Monsieur le Maire propose qu’une indemnité forfaitaire pour le travail réalisé soit versée au 

stagiaire. Il appartient au conseil municipal d’en fixer le montant. 

 

Tableaux permanences bureaux électoraux 

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin  
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COVID 19 : Seules les personnes vaccinées, ou munies d’un test PCR de moins de 48 heures 

peuvent faire partie des bureaux. 

 



Questions diverses 

 


