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Séance  du Conseil Municipal de Davayat 
31 août 2020 

L’an deux mille vingt, le 31 août à 20 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur FABRE 
Jean Louis, Maire. 
Date de convocation : 25 août 2020 
Ordre du jour  : Projet école numérique ●  modification du nombre d’adjoints ● 
Travaux ● Questions et infos diverses 
Présents : Mmes AGOSTINHO Aurélie, DORIAT Cathy, LOUP Julie, TEYSSIER 
Marie, Mrs BOURBONNAIS Jérôme, BUISSON Emmanuel, CHALAYER Richard, 
CHARVOIN Christophe, CONDAT Christophe, DEMARS Cyril, FABRE Jean 
Louis, GAMBIN Pascal, MORIN Antoine, Mr PIGNOL Marc, RUSSO Dominique 
Excusé :  
Secrétaire de séance : Mr CHALAYER Richard 

2020/08/31 – 001 – Projet école numérique 
Le maire expose que le ministère de l’éducation nationale propose de participer à 
un projet pour le développement de l’innovation numérique dans les écoles 
maternelles et élémentaires des communes rurales. 

Ce projet pédagogique et éducatif innovant est construit conjointement par la 
collectivité locale et les équipes éducatives, il doit être déposé pour le 4 
septembre. 

L’aide financière s’élève à 50% de la dépense, plafonnée à 7000 € par école.  

Les élus de la commission des affaires scolaires ont rencontré les enseignantes 
afin de connaitre les besoins et demander des devis. 

A ce jour, le dossier est incomplet et le délai pour remettre le dossier de 
demande de subvention ne permet pas de le clôturer.  

Après en avoir débattu et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’abandonner 
ce projet pour cette année et de demander aux enseignantes de présenter un 
dossier détaillé et chiffré dans le courant de l’année qui pourra être présenté 
pour une opération identique en 2021 et inscrite en dépenses au budget primitif 
2021. 

2020/08/31 – 002 – Modification du nombre d’adjoints 
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Monsieur Christophe CHARVOIN a démissionné de son poste d’adjoint. 

Monsieur le Préfet ayant accepté cette démission, il convient de prendre une 
délibération concernant la nomination d’un 3ème adjoint ou la modification du 
nombre d’adjoints. 

Le maire propose de modifier le nombre d’adjoints pour le passer de 3 à 2 et de 
procéder au vote : adopté à l’unanimité. 

2020/08/31 – 003 – Travaux  
Le maire expose qu’il est nécessaire de faire repeindre les fenêtres du premier 
étage côté rue de l’appartement de l’ancienne école.  

Un devis a été reçu de l’entreprise Lionel Petit de Combronde qui s’élève à 
695,78€ TTC. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

Le maire expose que le toit du transfo rue de la ruelle est en mauvais état, des 
tuiles chutent sur la voie publique et qu’il a fallu installer une protection autour. 
Cet ancien transformateur désaffecté ne présente aucun intérêt. L’idéal aurait 
été de le démolir. Le coût s’élèverait entre 5 000 et 6 000 €. Ce projet est 
incompatible avec les finances de la commune. 

La commission travaux propose de faire réparer la toiture et présente un devis 
chiffré par l’entreprise MONTEL de Chambaron sur Morge qui s’élève à 1 342,68 
€. 

Après délibération, cette dernière proposition est adoptée à l’unanimité. 

Infos diverses 

- Le rapport d’activité du SMAD Combrailles est à disposition. Pour mémoire une 
réunion est prévue à Saint Gervais le 18 septembre à 17h 

- Travaux de la place du Marché :  une première réunion est programmée le jeudi 
10 /09 à 11h. 

- Convocation de la commission urbanisme : Certificat de conformité + PC 

- La location de la salle communale recommence en septembre sauf si 
restrictions sanitaires. 

Commissions thématiques CSM : il y a 1 poste non pourvu : Finances 
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Commission thématique CIAS : EHPAD : tous les postes sont pourvus 

Le maire rappelle la liste des travaux et actions qui ont été prévues pour ne pas 
les oublier. Certaines sont en cours et vont bientôt se concrétiser d’autre sont à 
initier 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

Le Maire,      le secrétaire de séance,  
Jean Louis FABRE     Richard CHALAYER 

Conseil Municipal
Présents Représentés

AGOSTINHO Aurélie  

BOURBONNAIS Jérôme  

BUISSON Emmanuel

CHALAYER Richard

CHARVOIN Christophe 
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CONDAT Christophe 

DEMARS Cyril  

DORIAT Cathy 

GAMBIN Pascal  

LOUP Julie 

MORIN Antoine 

PIGNOL Marc 

RUSSO Dominique  

TEYSSIER Marie 
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GAMBIN Pascal  


