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M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

Route de Billom 

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le quinze du mois de janvier, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Moissat, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, Maire. 
Date de convocation : 10 janvier 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, François SANTUZ, 
Jean-Noël GAGNIARRE, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, 
Astrid JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Thierry TISSERAND à Didier CALET 
La séance est ouverte à 20 heures 12 
Secrétaire de séance : Dominique COLL-SERRES 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la précédente réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 –Convention Territoriale Globale 2021-2025 
M. le Maire informe qu’historiquement, la Caisse d’Allocation Familiale avait conclu un partenariat avec les 
communes bénéficiant d’un Centre de Loisirs avec un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
Depuis deux ans, ce partenariat est centralisé au niveau de la Communauté de Communes « Entre Dore et 
Allier ». 
M. le Maire explique que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat qui vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants sur l’ensemble d’un 
territoire. La Convention Territoriale Globale est signée à l’échelle intercommunale par la CCEDA et ses 
communes membres. 
Elle permet de définir les enjeux sur le territoire sur 5 années à partir d’un état des lieux et d’un portrait de 

territoire chiffré fourni par la CAF autour de 5 thématiques : 

 Enfance 

 Jeunesse 

 Parentalité 

 Logement 

 Accès aux droits des familles 
Il s’agit d’élaborer un projet de territoire sous la forme d’un contrat politique et non financier. 

De plus, le nouveau dispositif prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021 : 

- le CEJ disparait pour être inclus dans les PSO avec des bonus thématiques. 
- la Prestation de Service Ordinaire (PSO) sera versée directement aux prestataires  

Par conséquent, afin de bénéficier des subventions de la CAF pour les services et actions en matière d’enfance 

et de jeunesse, M. le Maire propose : 

- De l’autoriser à signer la Convention Territoriale Globale ainsi que tous les avenants s’y 

référant pendant toute la période contractuelle 2021 / 2025.  

- De prendre part au plan d’actions correspondant aux thématiques de la Convention Territoriale Globale 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal approuve à l’unanimité : 
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- D’autoriser M. le Maire à signer la Convention Territoriale Globale ainsi que tous les avenants s’y référant 
pendant toute la période contractuelle 2021 / 2025.  

- De prendre part au plan d’actions correspondant aux thématiques de la Convention Territoriale Globale. 
 

2 –Avenant au marché de prestations de service UFCV 
M. le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un marché a était signé avec l’UFCV (Union Française des 
Centres de Vacances et de Loisirs) le 19 décembre 2016 afin de : 
- organiser et gérer l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pendant les vacances scolaires (sauf Noël) et 3 
semaines au mois de juillet pour les enfants de 3 à 12 ans. 
- organiser et gérer l’accueil périscolaire (APS) pour les enfants scolarisés de maternelle et primaire, les jours 
d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30 
Depuis, deux avenants ont été conclus en raison des élections municipales de mars 2020 et du projet de 
transfert de compétences à la CCEDA des activités extrascolaires. 
L’avenant n° 1 avait pour objet : 

- Prorogation du présent marché pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. 

L’avenant n° 2 avait pour objet: 

- Prorogation du présent marché pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

 

Suite à l’instauration de la Convention Globale Territoriale et en raison du report du transfert de compétences 

en 2022, M. le Maire propose de délibérer sur l’avenant n° 3 qui a pour objet : 

- Prorogation du présent marché pour la période du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. 

- À compter du 1er janvier 2021, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) dont le montant était versé 

directement à la commune, sera remplacé » par la Convention Territoriale Globale (CTG) et 

directement versé au prestataire UFCV. Il est ainsi convenu que les acomptes versés par la 

commune seront forfaitairement réduits de la somme de 1 000 € par mois sur les 3 premiers 

trimestres de l’année. 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- approuvent l’avenant n° 3 tel que présenté, 
- chargent M. le Maire de signer l’avenant n° 3 

 

3 –Matériel informatique école 
Tableau Blanc Interactif  
M. le Maire rappelle que le premier Tableau Blanc Interactif (TBI) installé dans la classe de Mme VERNIERE 
(CE1/CE2) est défectueux car très ancien. 
M. Didier CALET présente 2 devis pour le remplacement de ce matériel. 

 

MATERIEL PRESTATAIRE Montant HT Montant TTC 

VPI EPSON + tableau blanc SEGMA 4 432.15 € 5 318.58 € 

VPI EPSON + tableau blanc SAFIC 3 082.00 € 3 698.40 € 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- optent pour le devis du prestataire SAFIC pour un montant de 3 698.40 € TTC. 
- Autorisent M. le Maire à signer le devis. 

 

Vidéo Projecteur Interactif Mobile 
Lors du dernier Conseil d’École, les enseignantes des classes de maternelle avait fait part de leur souhait de 
récupérer l’ancien TBI. Compte tenu de l’âge du matériel et des frais à engager pour le remettre en état M. le 
Maire n’avait pas donné une suite favorable à cette demande. Par ailleurs lors de la consultation pour le 
remplacement de l’équipement de Mme VERNIERE, La Poste avait présenté deux matériels mobiles (un Vidéo 
Projecteur Interactif et un Ecran Interactif).  
M. Didier CALET présente 3 devis pour l’achat de ce matériel. 
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MATERIEL PRESTATAIRE Montant HT Montant TTC 

VPI MOBILE OPTOMA LA POSTE 1 117.00 € 1 412.40 € 

ECRAN INTERACTIF SANS PC LA POSTE 2 893.00 €  3 471.60 € 

ECRAN INTERACTIF AVEC PC SAFIC  3 133.00 € 3 759.60 € 

 

Après échanges les élus optent pour la solution d’un écran interactif. Les enseignantes seront contactées afin 
de vérifier si elles ont besoin d’un PC pour optimiser l’utilisation de ce matériel. 
 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- optent pour le devis du prestataire SAFIC pour un montant de 3 759.60 € TTC sous réserve de 
la nécessité du PC. 

- Autorisent M. le Maire à signer le devis. 
 

4 –Modification convention d’éclairage public « Route de Billom » suite aménagement BT 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil en date du 30 octobre 2020, les élus avaient délibéré sur 
un projet de convention de travaux modificatif pour la réalisation des travaux d’éclairage public « Route de Billom 
suite à l’aménagement Basse Tension ». Le projet initial de 2013 concernait le secteur situé entre la rue de 
Chanlat et la sortie du bourg direction Billom avec une participation communale de 15 001.58€. La modification 
validée par le conseil municipal en octobre dernier intégrait le secteur situé entre la rue de la Fontaine et la rue 
de Chanlat et portait la contribution communale à 33 005.28€. 

 

M. le Maire présente un nouveau devis qui intègre le changement des candélabres de la zone d’activité. 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet 
s’élève désormais à 78 000.00 € HT et concerne désormais l’ensemble de la RD 229 de la Rue de la Fontaine à la 
sortie du bourg en direction de Billom. 
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux 
en les finançant dans la proportion de 50% du montant HT et en demandant à la commune un fonds de 
concours égal à 50% de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe soit : 39 006.48 € 
Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant 
du décompte définitif. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC Devis travaux Fonds de concours 
Montant des travaux HT 73 478.12 €  
Rabais de volume - 2 458.69 €  

Honoraires et imprévus 6 980.57 €  
TOTAL HT 78 000.00 €  
Subvention communale  39 000.00€ 
Taxes  6 48 € 6.48 € 
TVA  15 600.00 €  
   

TOTAL 93 606.48 € 39 006.48 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité : 

- approuvent ce devis comprenant le changement des candélabres de la zone d’activité, 

-  chargent M. le Maire de signer la convention de financement de travaux d’Eclairage Public 

« Route de Billom suite à l’aménagement BT ». 
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5 –Demande de subvention FIC (CD63) : rénovation énergétique de l’école 
M. le Maire informe que le Conseil départemental appuie les initiatives locales portées par les communes, 
notamment, les plus petites d'entre elles à travers un dispositif d'aide : le Fond d'Intervention Communal (FIC). 
Une programmation opérationnelle est établie pour une durée de 3 ans, soit de 2019 à 2021. 
Il précise que l’enveloppe de travaux allouée est de 450 000.00 € (dont dépense subventionnable de voirie = 
60 263 €) avec un taux de subvention de 22.8 %. 
 

Lors de la réunion du conseil en date du 30 octobre 2020, il avait été délibéré de s’adjoindre les compétences 
d’un bureau d’études spécialisé en vue de réaliser un audit énergétique approfondi et une étude de faisabilité 
débouchant sur un programme de travaux de rénovation énergétique de l’école publique de la commune. 
Lors de la réunion du conseil en date du 27 novembre 2020, les élus avaient décidé à l’unanimité de : 

- demander une étude au Bureau AUVERFLUID concernant la rénovation énergétique du groupe scolaire.  
- déposer une demande FIC 

 

M. le Maire présente l’estimatif des travaux transmis par le Bureau d’études AUVERFLUID : 
 

Lot Travaux Groupe Scolaire Montant 
HT 

01 Isolation des combles 15 000.00  

02 Isolation thermique par l’extérieur 80 000.00 

03 Menuiseries extérieures 80 000.00 

04 Chauffage (Chaufferie bois préfabriquée) 120 000.00 

05 Ventilation double flux 40 000.00 

06 Électricité 15 000.00 

07 Plâtrerie peinture 15 000.00 

 TOTAL HT GROUPE SCOLAIRE 365 000.00 

 

Lot Travaux Aménagement Préau Extérieur Montant 
HT 

01 Isolation des combles 2 500.00  

03 Menuiseries extérieures 10 000.00 

04 Chauffage  5 000.00 

06 Ventilation double flux 5 000.00 

08 Électricité 7 500.00 

07 Plâtrerie peinture 5 000.00 

 TOTAL HT AMENAGEMENT PREAU EXTERIEUR 35 000.00 

 

Honoraires de maitrise d’œuvre 48 000.00 

Honoraires de bureau de contrôle 3 500.00 

Honoraire coordinateur de sécurité 2 500.00 

Honoraire diagnostic amiante 1 500.00 

Honoraires étude de sol 2 500.00 

TOTAL HT HONORAIRES 58 000.00 

 

MONTANT TRAVAUX 400 000.00 

DEPENSES IMPREVUES 20 000.00 

MONTANT HONORAIRES 58 000.00 

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION 478 000.00 
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Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de : 

- solliciter et solder l’enveloppe 2019/2021 avec les crédits disponibles, au taux de 22.8 % de subvention, 
- charger M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier. 

La commune fera aussi appelle à l’ADHUME puisque la CCEDA adhère maintenant à cet organisme. 
 

6 –Demande de subvention DETR et DSIL (État) : rénovation énergétique de l’école 
Concernant le projet de rénovation énergétique de l’école, M. le Maire informe que des subventions peuvent 
être allouées par l’État dans le cadre de la DETR et de la DSIL. 
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) résulte de la fusion de la Dotation Globale d’Équipement 
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR). Elle est versée notamment aux 
communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants et s’applique aux travaux de constructions neuves, 
d’extension, de grosses réparations, d’accessibilité, de sécurisation ou d’aménagement de locaux scolaires 
préélémentaires ou de cantines scolaires. Le calcul de l’aide s’établit sur le montant HT de l’opération 
d’investissement. Le taux plafond varie selon la catégorie d’opération et les aides peuvent être cumulées avec 
celles accordées par le Département ou la Région. En ce qui concerne le projet de la commune le taux est fixé à 
30% et le montant plafond HT des travaux à 500 000 €. 
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) soutient l’investissement des collectivités et tend à 
l’orienter vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires, notamment celles 
inscrites au grand plan d’investissement (GPI). Le taux plafond est fixé à 30%. 
 

Afin de compléter la demande de subvention faite au Conseil Départemental du Puy De Dôme dans le cadre du 
FIC, M. le Maire propose de solliciter : 

- la DETR à hauteur de 30% du montant des travaux estimés à 478 000€ HT à savoir 143 400€ 
- la DSIL à hauteur de 30% du montant des travaux estimés à 478 000 € HT à savoir 143 400€ 
Il rappelle toutefois que le cumul des aides ne pourra dépasser le plafond de 80% du montant HT des travaux. 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de : 
- solliciter une subvention auprès de l’État dans le cadre de la DETR et de la DSIL concernant le projet de 

rénovation énergétique de l’école, 
- charger M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à ces dossiers. 

 

7 –Projet antenne de téléphonie mobile 
M. le Maire informe que dans le cadre du projet de l’implantation d’une antenne relais : 

- un rendez-vous est prévu avec Mme GREGORIS responsable d’ORANGE et M. BLANCHARD, vendredi 22 
janvier 2021. M. le Maire propose aux élus le désirant, d’assister à cet entretien. 

- un contact est toujours en cours avec ATC pour le projet vers la zone d’activité. 
- un contact a été pris avec M. BANCAREL du Conseil Départemental pour avoir des précisions sur le 

fonctionnement du New Deal. Il se trouve que le Département a bien questionné les opérateurs afin de 
définir si la commune de Moissat pouvait entrer dans le cadre du New Deal, toutefois, à l’exception de 
FREE, aucun opérateur n’a signalé une problématique de qualité de réception sur notre territoire. C’est 
pourquoi M. BANCAREL a confirmé à M. Le Maire que notre commune ne serait pas retenue dans le 
programme New Deal. 

 

 8 –Application mobile de la commune 
M. Didier CALET présente les différentes applications : 

 MyCommune 

 Lumiplan 

 Intra-Muros, la plus complète. 
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Il évoque toutes les possibilités offertes et établit un diagnostic des fonctionnalités de ces applications. Le choix 
qui s’offre aux élus consiste à savoir si nous privilégions interaction entre le site internet et l’application mobile 
(Intra-Muros) ou entre le panneau lumineux et l’application mobile (Lumiplan). D’autre part Intra-Muros offre 
une interaction entre les « appli » des communes voisines qui utilisent leurs services.  
Après délibération et observations des renseignements fournis par M. Didier CALET, le conseil municipal à 
l’unanimité : 

- demande la suspension de l’application CETICI, 
- demande le basculement sur l’application Intra-Muros 
- demande le transfert du site internet chez Intra-Muros. 

 

9 –Devis divers 
 Amendes de Police : plateau surélevé au lieu-dit « Les Charles » 

M. le Maire rappelle qu’un dossier de subvention « Amendes de Police » a été délibéré lors de la réunion du 
conseil du 2 octobre 2020, concernant l’aménagement de sécurité au lieu-dit « Les Charles » par la pose de 
plateau ralentisseur 
3 entreprises ont été sollicitées par le Conseil Départemental. 

ENTREPRISE Montant HT Montant TTC 

NGE  Pas de réponse Pas de réponse 

EUROVIA 9 685.00 €  11 622.00 € 

COLAS 13 259.40 € 15 911.28 € 

 

Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité : 
- de demander des précisions à EUROVIA dont l’estimatif n’est pas détaillé contrairement à celui de 

l’entreprise COLAS. 
Sans réponse ou précisions concrètes, les travaux seront confiés à l’entreprise COLAS. 
 

 Renouvellement contrat HORIZON Village Cloud 
M. le Maire présente le renouvellement du contrat HORIZON Village Cloud.  
Le présent contrat a pour objet la cession de licence de logiciels, produits développés en technologie Web et 
clients/serveurs, les prestations s’y rattachant, à savoir : 
La cession et la mise en place des licences de logithèque Horizon Villages 
L’accompagnement des utilisateurs à l’usage des logiciels et l’assistance téléphonique (audit et analyse, 
accompagnement, formation et mise en œuvre sur site illimitée), 
L’hébergement des logiciels et des données, 
La signature électronique des actes. 
Ce contrat est conclu pour une période de 3 ans. 
Montant des prestations : 

- Forfait annuel : 3 872.05 € 
- Abonnement environnement métiers Horizon : 162.00 € 
- Pack dématérialisation avec modules : 380.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité  
- Approuvent ce contrat, 
- Autorisent M. le Maire à signer ce contrat. 

 

 AUXAPA entretien des locaux 
M. le Maire présente un devis de la société AUXAPA concernant l’entretien hebdomadaire des bâtiments 
communaux pour la période de 1er septembre 2020 au 31 août 2021(bibliothèque, salle des associations, 
Mairie, Salle des fêtes toute l’année et vestiaires 40 semaines/an) 
Ce devis comprend les prestations suivantes : 
Dépoussiérage des meublants, prises, interrupteurs, plinthes, 
Vidage des corbeilles, 
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Enlèvement des toiles d’araignées, 
Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires, 
Aspiration et lavage de l’ensemble des sols, 
Enlèvement des traces de doigts sur les portes 
Montant de la prestation : 598.90 € HT/mois. 
 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis d’un montant 598.90 € HT/mois, 
- Chargent M. le Maire de signer le devis de la société AUXAPA 

 

 AMF formation CMAGIC 
M. le Maire présente un devis de Cmagic, société qui propose un logiciel permettant aux élus locaux, agents et 
commissaires des Commissions Communales des Impôts Directs de consulter les fichiers fiscaux et fiabiliser 
leurs bases fiscales. 
Ce logiciel permet notamment de : 
Rechercher et consulter des informations cadastrales, 
Exporter des données au format Excel et PDF, 
Cartographier des informations fiscales, 
Géo localiser la liste 41, base de travail de la commission, 
Faciliter l’optimisation des bases fiscales de la collectivité. 
La1ère année était gratuite. M. le Maire propose le renouvellement de la prestation à Cmagic, pour un montant 
de 1 000.00 € HT. 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- Approuvent ce devis 
- Chargent M. le Maire de signer les pièces nécessaires 

 

 Purificateurs d’air 
M. le Maire informe que le Conseil Régional propose une subvention de 1 800.00 € de subvention pour 
l’installation de purificateurs d’air dans les cantines. 
Mme Astrid JACQUELINET présente différents devis d’entreprises régionales : 

ENTREPRISES Montant HT – Réfectoire 2 unités Montant HT – Périscolaire 3 unités 

LE FROID PECOMARK 4 196.00 € 6 294.00 € 

TITANAIR 1 372.72 € 2 745.44 € 

AIR ET SANTÉ 1 096.68 € 1 645.02 € 

SEB - ROWENTA 352.70 € 529.05 € 

 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- décident d’équiper chaque classe (6), le réfectoire (2) et le préau (3) de purificateurs d’air, 
- optent pour le devis de la société SEB-ROWENTA 
- chargent M. le Maire de signer le devis pour l’achat de 11 purificateurs d’air avec un jeu de filtres au 

tarif unitaire de 176.35 € HT soit un total de 1 939.85 € HT. 
- Chargent M. le Maire de solliciter la subvention auprès des services de la Région. 

 

 Entretien des espaces verts 
M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant l’entretien du stade, du talus « route 

de Pironin », de l’aire de jeux de Moissat-Bas, des contours des bâtiments administratifs et Place du Monument. 

OBJET MONTANT HT 

Entretien stade (tonte et ramassage des 2 terrains) 1 653.00 € 

Entretien route de Pironin (nettoyage talus et tonte) 871.00 € 

Entretien aire de jeux de Moissat-Bas 703.00 € 
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Entretien contours Mairie (Tonte et ramassage) 354.00 € 

Entretien Place du Monument 390.00 € 

TOTAL 3 971.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à l’unanimité, 

pour un montant de 3 971.00 € H.T, soit 4 765.20 € TTC. 

 Entretien du cimetière 
M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise FABRE concernant la taille des ifs au cimetière  

OBJET MONTANT HT 

Taille des ifs en haie et en arbres 705.00 € 

Taille des 4 ifs centraux 80.00 € 

Évacuation des déchets verts 74.00 € 

TOTAL 859.00 € 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent ce devis de l’entreprise FABRE à l’unanimité, 

pour un montant de 859.00 € HT, soit 1 030.80 € TTC. 

QUESTIONS DIVERSES 
1 – Décision Modificative 
À la demande de M. le Percepteur de Lezoux, Mme Annie LAGEYRE propose, après vérification auprès des 
services de l’État et suite à une erreur d’imputation sur le budget 2019, de rectifier cette imputation comptable 
par décision modificative. 

 

 Budget Commune : décision modificative n° 8 par augmentation de crédits 

BUDGET Opération Article Intitulé Montant 

Investissement - 
Dépenses 

OPNI 2188 Autres immobilisations corporelles + 2 504.00 € 

Investissement –  
Recettes 

OPNI 2315 Installations, matériel et outillage + 2 504.00 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent la décision modificative n° 8 à la majorité des 
voix : 

- 1 contre   13 pour 
 

2 – Commission des finances 
Mme Annie LAGEYRE expose le bilan des comptes 2020. Excédentaire en fonctionnement et en investissement. 
 

M. Franck DUCHER rappelle de prévoir une enveloppe annuelle pour la réfection des chemins communaux. 
 

3 - École 
Mme Dominique COLL-SERRES informe des dernières mesures sanitaires suite à l’intervention du 1er Ministre, 
jeudi 14 janvier. 
L’école de Moissat et la cantine scolaire appliquent déjà scrupuleusement le protocole en vigueur. 

- 3 services à la cantine, 
- Désinfection des tables avant chaque service, 
- Pas de brassage des classes. 

 

4 – Églises 
M. François SANTUZ présente un courrier de Mme la Présidente de l’association « les deux églises de Moissat ». 
Eglise de Moissat-Bas « Saint Pierre aux liens » : 

- installation d’eau et de toilettes 
- demande de restitution du bas-relief  
- vitraux jamais reposés 
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Eglise de Moissat-Haut « Nativité de Saint Jean Baptiste » : 
- Déblaiement du jardin 
- Installation d’une protection contre les pigeons dans la chambre des cloches 
- Balustrade du clocher maintenues par des tubes d’échafaudage 
- Parvis pas désherbé 
- Pas d’accès handicapés 
- Les aiguilles de l’horloge n’indiquent pas d’heure 

Les différents points seront vus avec les services techniques dans la mesure de leur faisabilité. 
 

5 – Travaux en cours 
Mrs Franck DUCHER et François SANTUZ présentent les travaux en cours : 
Lundi 11 janvier, redémarrage des travaux « route de Billom ». 
Mardi 12 janvier, redémarrage des travaux à la station : problème de sable qui n’est pas tout à fait à la norme. Il 
filtre moins vite que celui donné au départ. 

 

6 –Croix Blanche 
M. Cédric MAGAUD interroge sur l’implantation d’un poteau Télécom galvanisé à l’intersection de la Rue de la 
Croix Blanche et du Chemin des Biarres sachant que le secteur a été enfoui lors des derniers travaux de réseaux. 
L’entreprise CEGELEC sera contactée à ce sujet.  
 
Commission travaux : mercredi 10 février à 18 heures 30. 
Commission développement durable : vendredi 12 février à 20 heures. 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal vendredi19 février 2021 à 20 heures. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 1 heure 05. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


