
1 
 

      M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 
 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

    Route de Billom  

   63190 MOISSAT  

      

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le dix-neuf du mois de mars, 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 : 14 mars 2021 
Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL SERRES, Thierry TISSERAND, 
François SANTUZ, Isabelle POUILLARD, Didier CALET, Alexandre DEVAUX, Isabelle GROUIEC, Cédric MAGAUD, Astrid 
JACQUELINET, Florence GENILLIER. 
Procuration de Jean-Noël GAGNIARRE à Olivier JEANVOINE. 
La séance est ouverte à 20 heures 12 
Secrétaire de séance : Cédric MAGAUD 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Compte de Gestion commune 
Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2020 pour le « Budget de la Commune » ainsi que les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2020 pour le « Budget de 

la Commune », après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur municipal, visé et 

certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte de Gestion de la Commune pour l’exercice 2020. 
 

2 – Compte Administratif commune 

M. le Maire rappelle que le Compte Administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de 

l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année précédente, y 

compris celles qui ont été engagées mais non payées (les restes à réaliser). Il se clôture sur des balances qui 

permettent de dégager les résultats de chaque section.  

Il précise qu’il ne peut prendre part au vote, et qu’il convient d’élire un président de séance. 
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Mme Florence GENILLIER est élue et accepte la présidence afin de permettre le vote des Comptes Administratifs 

2020 de la Commune et de l’assainissement de Moissat. 
 

1 - Fonctionnement  

Recettes  862 292.68 €   

Dépenses  717 817.67 €  

Excédent  144 475.01 €   

2 - Investissement  

Recettes   179 448.50 €    

Dépenses   168 944.84 €    

Excédent     10 503.66 €     

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif de la Commune pour 

l’exercice 2020. 
 

3 – Affectation du résultat commune 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 

2020, qui fait apparaître : 

Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :   137 943.16 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :                   0.00 €                            
 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :    10 503.66 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :  144 475.01€ 
 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :    593 884.15 € 

En recettes pour un montant de :   136 242.71 € 
 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :   585 080.94 € 
 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :      144 475.01 € 
 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                0.00 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 

Affectation à la section d’investissement : 

Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » :    144 475.01€ 

Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » :                  0.00 € 
 

4 – Compte de Gestion assainissement 

Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2020 pour le « Budget Assainissement » ainsi que les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2020 pour le « Budget 

Assainissement », après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de l’assainissement dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur municipal, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent donc à l’unanimité le Compte de Gestion pour le budget Assainissement pour 

l’exercice 2020. 
 

5 – Compte Administratif assainissement 

1. Exploitation 

Recettes     91 834.61 € 

Dépenses     41 649.24 € 

Excédent Excédent       50 185.37 €  

2. Investissement 
Recettes    480 907.60 € 

Dépenses    312 104.58 € 

Excédent                 168 803.02 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif Assainissement pour 

l’exercice 2020. 
 

6 – Affectation du résultat assainissement 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 

2020, qui fait apparaître : 

Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :           852.78 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :              0.00 € 
 

Solde d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :  168 803.02 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :       50 185.37 € 
 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :   955 000.00 € 

En recettes pour un montant de :   724 319.45 € 
 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :  199 820.69 € 
 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :       50 185.37 € 
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Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :              0.00 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 

Affectation à la section d’investissement : 
 

Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » :     50 185.37 € 

Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » :              0.00 € 
 

7 – Ligne de trésorerie budget commune 

M. le Maire rappelle que par décision du Conseil Municipal en date du 30 mars 2018 et après consultation de M. 
le Percepteur de Lezoux, une ligne de trésorerie (« découvert autorisé ») a été mise en place pour répondre à 
des besoins ponctuels de trésorerie pour la section de fonctionnement. 
Cette ligne de trésorerie arrive à échéance le 24 avril 2021. 
M. le Maire propose de solliciter les partenaires banquiers afin de renouveler cette ligne de trésorerie. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité cette proposition. 

 

 8 – Projet d’évolution du mode de restauration scolaire 
M. le Maire informe qu’une réunion de commission a eu lieu le vendredi 5 mars afin de réfléchir sur des projets 
de renouvellement de la restauration scolaire. La cantine fonctionne actuellement avec des repas livrés sur 2 
services (3 services pendant la crise sanitaire). Deux options ont été abordées. 
- projet service type « self » : 
Cette évolution permettrait de fluidifier le service et de responsabiliser les enfants. Elle apparait bénéfique pour 
les enfants à partir du CP ainsi que pour le personnel communal. Il n’y aurait pas de changement pour les enfants 
des classes maternelles. 
Cette solution pourrait être fonctionnelle à la rentrée de septembre. 
Trois instances devront être concertées : Personnel communal – UFCV – Parents d’élèves. 
-projet cuisinier : 
Cette solution ne sera pas retenue en raison d’un prix de revient par repas beaucoup plus élevé, d’un manque 
d’espace dans la cuisine actuelle et de la nécessité d’investir dans du matériel adapté. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de solliciter le fournisseur API pour 
travailler sur le projet d’installation d’un service type « self » et de programmer les rencontres avec les 
interlocuteurs mentionnés ci-dessus. 

 

9 – Antenne de téléphonie mobile 
Mme POUILLARD fait le compte rendu de la réunion d’information du mercredi 26 février qui a rassemblé, en 
mairie, les représentants des services d’ORANGE et des administrés qui avaient répondu au publipostage de la 
fin mai 2019. 
Il ressort de cette rencontre que les personnes présentes ne s’opposent pas au projet mais qu’elles auraient 
souhaité qu’il soit envisagé sur un autre site plus éloigné des habitations et permettant une meilleure intégration 
paysagère. Toutefois, bien qu’Orange ait accepté d’échanger sur les données techniques, la société n’envisage 
pas investir dans de nouvelles études et souhaite aujourd’hui finaliser le projet tel qu’il a été construit et accepté 
en 2019. 
A ce sujet M. le Maire rappelle qu’il avait déjà évoqué, à plusieurs reprises, d’autres sites avec l’opérateur Orange, 
jugés inappropriés techniquement et économiquement dans la phase d’étude préalable. Par ailleurs, le projet 
avait reçu un avis favorable des services de la DDT et de la DRAC par arrêté en date du 08 juin 2019. Un dossier 
d’information mairie et un rapport de simulation d’exposition aux ondes avaient été mis à disposition de la 
population fin mai 2019. Le conseil municipal avait validé ce projet par délibération en date du 03/05/2019. 
Toutefois M. le Maire s’était alors engagé à ne pas signer la convention de mise à disposition du terrain avant 
qu’une réunion d’échange ne soit organisée par Orange avec les habitants qui avaient des questions 
complémentaires. Orange, ayant différé la réalisation de ce projet, n’avait pas donné suite à cette demande 
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jusqu’à ce 26 février 2021. Lorsqu’il fût question de relancer le projet M. le Maire a conditionné la signature de 
la convention d’occupation à la tenue de la réunion d’information prévue à l’été 2019 et à la validation du projet 
par la nouvelle équipe municipale.  
Mmes Florence GENILLIER et Isabelle POUILLARD regrettent qu’Orange refuse d’étudier d’autres options 
d’implantation, améliorant l’exposition aux ondes et favorisant l’insertion dans le paysage, et suggèrent qu’une 
nouvelle information soit faite à la population par publipostage. Après échanges, les membres du conseil 
décident à la majorité de ne pas relancer une seconde phase d’information.  
M. le Maire demande de se prononcer sur la signature de la convention. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à la majorité des voix : 
2 contre / 1 abstention / 11 pour, d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
l’emplacement de la future antenne de téléphonie mobile Orange. 

 

10 – Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
M. le Maire informe que le terrain communal, sis la Bourle, regroupant les parcelles section ZK n° 378,379,380 
et 381 sera prochainement raccordable aux réseaux d’eaux usées suite aux travaux de la « route de Billom ». Il 
précise également que lors de l’élaboration du PLU de la commune, il avait été répertorié en réserve foncière 
dans l’attente de ce raccordement et qu’il serait nécessaire de procéder à une modification du PLU pour le rendre 
constructible. 
Depuis le 1er janvier 2021, La compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes Entre 
Dore et Allier. Pendant la durée d’élaboration du PLU Intercommunal, les communes membres pourront 
intervenir sur leur document d’urbanisme communal avec l’autorisation de la CCEDA. 
M. le Maire propose, par conséquent de demander à la CCEDA de réaliser une modification du PLU de MOISSAT 
ainsi que l’assistance du bureau d’études CAMPUS DEVELOPPEMENT qui déjà assisté la commune pour mener à 
bien cette mission. 
Les membres du conseil approuvent cette décision à l’unanimité. 
 

11 – Contrôle assainissement collectif pour vente 
M. le Maire informe qu’en cas de vente d’une habitation en assainissement autonome, le propriétaire doit faire 
effectuer un contrôle auprès du SPANC. 
Il propose d’opter pour la possibilité de mettre en place un contrôle sur les habitations raccordées à 
l’assainissement collectif. 
Après délibération, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de mettre en place le contrôle 
d’assainissement collectif d’avant-vente. 

 

12 – Éclairage public 
M. le Maire informe qu’il a pris conseil auprès du SIEG pour mettre en application la décision du conseil en date 
du 19 février, à savoir, faire un essai de coupure nocturne pendant la période du couvre-feu. 
Le technicien du SIEG met en garde sur cette initiative qui engendre un coût d’environ 300 € à chaque 
intervention (une pour la programmation de coupure et une autre pour sa suppression). 
Il précise également que certaines collectivités optent pour la coupure jusqu’à la rénovation complète du parc 
d’éclairage public. 
A ce jour les secteurs suivants ont bénéficié de candélabres nouvelle génération avec des lampes moins 
énergivores et permettant la variation d’intensité : Les Charles – Rue de la Fontaine – Rue de la Croix Blanche – 
Route de Billom (travaux en cours). Enfin M. le Maire mentionne qu’un programme pluriannuel de 
remplacement du parc doit être établi avec le concours du SIEG. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité d’éteindre l’éclairage public dans tout le 
village de 23h00 à 5h00. 

 

13 – Devis divers 
Devis travaux Route de Billom : 
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M. le Maire précise que la Commission travaux s’est réunie le mercredi 10 mars afin de valider 3 devis 
supplémentaires suite aux travaux des réseaux « Route de Billom ». 
1 - Branchement supplémentaire au réseau eaux pluviales sur une grange « Chemin du Gadi »  
Devis de l’entreprise SADE : 
Plus-value pour croisement d’ouvrages, câbles, canalisations 
Fouille en tranchée ouverte pour branchements EU jusqu’à 2.50 m de profondeur 
Fourniture et pose de tuyaux PVC, diamètre 125 à 160 mm 
Boite de branchement y compris tampon fonte hydraulique 30 x 30  
TOTAL : 583.00 € HT soit 699.60 € TTC. 

 

2 - Tranchée pour pose de réseau sec « Début de la rue de Chanlat » 
 Devis de l’entreprise SADE : 
- tranchée et fouille largeur 0.80 m 
TOTAL : 357.00 € HT soit 428.40 € TTC. 
 

3 – Raccordement supplémentaire à l’assainissement collectif « Chemin sous le Puy »  
Devis de l’entreprise SADE : 
Plus-value pour croisement d’ouvrages, câbles, canalisations 
Fouille en tranchée ouverte pour branchements EU jusqu’à 2.50 m de profondeur 
Fourniture et pose de tuyaux PVC, diamètre 125 à 160 mm 
Boite de branchement y compris tampon fonte hydraulique 30 x 30  
TOTAL : 2 157.40 € HT soit 2 588.88 € TTC. 
 
Les membres du conseil municipal approuvent la validation de ces devis à l’unanimité. 
 
Devis École : 
M le Maire et M. Didier CALET présentent le projet d’équipement informatique pour l’école dans le cadre de 
l’appel à projet de l’éducation nationale qui donnait la possibilité de subvention à 70 % pour de l’équipement 
informatique.  
Trois options sont possibles pour équiper une classe mobile :  

1- Chromebook (petit PC sous Google Chrome) pour une classe de 25 élèves : Devis RESOLV 
- Écran 14’’ (1920x1080) 
- Chariot 

TOTAL : 11 165.00 € HT soit 13 398.00 € TTC 
 

2 - Tablettes pour une classe de 25 élèves : Devis RESOLV 
- Tablettes 
- Protections à rabat 
- Chariot 

TOTAL : 7 640.00 € HT soit 9 168.00 € TTC 
 

3 - Portables pour une classe de 25 élèves : Devis RESOLV 
- Portables V15 (1 920 x 1 080) 15.6’’ 
- Chariot 

TOTAL : 14 940.00 € HT soit 17 928.00 € TTC. 
 
De plus suite aux échanges avec les enseignantes de maternelles M. Didier CALET présente un devis de 
vidéoprojecteur avec écran mural : 

 
Écran de projection et vidéo projecteur : Devis RESOLV 
- Écran 111’’ (283 cm) 
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- Projecteur 3LCD 
- Support plafond 

TOTAL : 1 545.00 € HT soit 1 854.00 € TTC 
 
Au final, et après vérification l’école de Moissat n’est pas éligible à la subvention car elle dispose déjà de Vidéo 
Projecteur Interactif dans chaque classe élémentaire et d’une classe mobile pour les quatre classes 
élémentaires.  
En ce qui concerne les classes maternelles, le sujet sera revu lors d’une prochaine réunion. 

 

Devis remplacement NAS de la Mairie : 
M. Didier CALET présente un devis de RESOLV pour le remplacement de l’onduleur et du NAS (sauvegarde 
informatique mairie) qui ne fonctionnent plus. Par ailleurs il propose de mettre en place un second NAS qui 
serait utilisé en tant que serveur et qui permettrait la mise en conformité avec la RGPD. 

Désignation Quantité Montant HT 

NAS Synology Disk Station 2 684.00 € 

Disque 4To 4 516.00 € 

Onduleur EATON ELLIPSE ECO 800 USB 1 135.00 € 

  1 335.00 €  

Option   

 PC Lenov 1 679.00 € 

Moniteur 24’’ Samsung 1 139.00 € 

TOTAL  2 153.00 € 

 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 
- Approuvent ce devis de RESOLV (sans l’option) pour un montant de 1 335.00 € HT soit 1 602.00 € 

TTC. 
- Chargent M. le Maire de signer ce devis. 

 

Devis AIR : 
M. le Maire présente le devis de renouvellement FIREWALL dont la garantie actuelle se termine le 29 mars 
2021. 
Ce renouvellement comprend : 
- service de maintenance LIGHT AIR (36 mois) 
- mise à jour du système 
- mise à jour Antivirus 
- mise à jour Blacklist URL 
- support technique via le web 
- télémaintenance 
Après délibération, les membres du conseil approuvent ce devis de l’établissement AIR pour le renouvellement 
FIRAWALL d’un montant de 214.85 € HT soit 257.82 € TTC à l’unanimité. 
 

Réfection du muret autour de l’église de Moissat-Bas : 
M. le Maire présente le projet de réfection du muret autour de l’église de Moissat-Bas élaboré par l’association 
Nature et Patrimoine de Moissat. 
L’association demande aux élus une participation financière nécessaire à ces travaux. M. le Maire présente 
l’étude chiffrée ci-référent. 
Achat de matériaux (Entreprise CHAUSSON) : 1 765.28 € TTC 
Location d’une mini pelle : 85.00 € HT/jour (une tonne) ou 115.00 € HT/jour (une tonne huit)  
+ transport 2 x 30 € 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité : 
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- D’autoriser les membres de l’association à effectuer les travaux de réfection du muret autour de 
l’église de Moissat-Bas. 

- De verser une subvention exceptionnelle correspondante au montant des factures engagées. 
Les membres de l’association demandent également : 
- l’autorisation de brancher la bétonnière dans l’église pendant toute la durée des travaux, 
- la largeur d’ouverture à respecter pour le passage de véhicule, 
- l’autorisation d’utiliser les pierres du mur effondré dans la cure de l’église de Moissat-Haut, en cas de besoin. 
Après délibération, les membres du conseil donnent un avis positif à ces demandes. 
 

Terrain de foot : 
M. le Maire et M. Franck DUCHER présentent des devis concernant l’entretien du terrain de foot, suite à un 
échange avec les membres de l’Association Sportive de Moissat le samedi 6 mars. 
Actuellement le terrain est truffé de mauvaises herbes et bosselé. 
Alors qu’il était prévu de réaliser un sablage, Hugo Gardette, technicien en gazon dans un golf, propose : 
Location d’un regarnisseur et tracteur pneus ballon pour éviter les traces sur le terrain :  

- Devis Ets LAURENT :    513.75 € HT soit 616.50 € TTC 
Ou location d’un regarnisseur sans tracteur spécifique :  

- Devis Ets LAURENT :   348.75 € HT soit 418.50 € TTC 
Fourniture de gazon spécial terrain de foot : 

- Devis Ets SOUFFLET VIGNE   910.00 € HT soit 1 001.00 € TTC 
Total : 1 400 € HT 
Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- approuvent les devis suivants pour un montant total de 1 423.75 € HT soit 1 617.50 € TTC. 
Location d’un regarnisseur et tracteur pneus ballon pour éviter les traces sur le terrain :  

- Devis Ets LAURENT :    513.75 € HT soit 616.50 € TTC 
Fourniture de gazon spécial terrain de foot : 

- Devis Ets SOUFFLET VIGNE   910.00 € HT soit 1 001.00 € TTC 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Contrôle de compactage « Rue de la Croix Blanche » . 
M. le Maire présente une facture de l’entreprise ALPS correspondant aux travaux de contrôle des réseaux de la 
tranche « Secteur de la Croix Blanche » d’un montant de 5 116.50 € HT soit 6 139.80 €. 

 Inspection télévisuelle de réseaux neufs pour réception, 

 Test d’étanchéité de réseaux neufs pour réception, 

 Test de compactage sur tranchée pour réception 
Les travaux sont terminés et le marché étant clos, il faut prévoir une décision modificative afin d’effectuer le 
règlement de cette facture. 
 

Mme Annie LAGEYRE propose la décision modificative n° 01 par virement de crédit :  
 

 Budget ASSAINISSEMENT : décision modificative n° 1 création de la dépense  

BUDGET Opération Article Chapitre Intitulé Montant 

Investissement Station 
d’épuration 

2315 23 Installation, matériel et outillage 
technique 

-6 200.00 € 

Investissement OPNI 2315 23 Installation, matériel et outillage 
technique 

+ 6 200.00 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal à l’unanimité : 
- approuvent cette décision modificative n° 1 du Budget ASSAINISSEMENT  
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2 – Conseil d’école  
Mmes Dominique COLL-SERRES et Florence GENILLIER font le point sur le conseil d’école qui a eu lieu le mardi 
16 mars. 

- Remerciements à M. Didier CALET et au personnel communal pour l’installation du Tableau Blanc 
Interactif dans la classe de Mme VERNIERE. 

- Effectif pour la rentrée 2021-2022 en baisse. Prévision 133 élèves. 
- Petits travaux à prévoir :  

Dalles autour du toboggan sont en très mauvais état, 
Grilles d’aération, 
Angle à recrépir vers l’escalier des classes maternelles. 
 

3 – ADHUME  
Mme Astrid JACQUELINET fait le point sur le dossier « Projet rénovation énergétique école ». Celui-ci peut être 
subventionné à 80 %. 
Des dossiers de subvention DETR et DSIL ont été déposé. 
Une rencontre a eu lieu avec les services de l’ADHUME et AUVERFLUID, bureau d’études chargée du projet. 
 

4 – Dépôt sauvage 
M. François SANTUZ évoque le dépôt sauvage qui se situe le long du Litrou vers le pont de Dayat. La commission 
environnement envisage une opération de nettoyage l’été prochain lors d’une journée citoyenne (si les 
conditions sanitaires le permettent).  

 

5 – SIAEP 
M. Franck DUCHER et M. François SANTUZ font le point sur la réunion du Syndicat de Basse Limagne. 
- Les cinquante premiers mètres d’extension au réseau seront pris en charge par le SIAEP. 
- L’ARS demande au SIAEP d’envisager de faire une usine de traitement 

 

6 – Travaux en cours  
M. Franck DUCHER et M. François SANTUZ font le point sur les 2 chantiers en cours. 

- Station d’épuration : 
Nouvelle station en fonctionnement 
Pose de portail  

- Route de Billom :  
Gros œuvre terminé reste branchement aux particuliers 
 

- Les Charles 
Pose des ralentisseurs terminée en attente peinture au sol 

 

 7 - Réunions de commissions 
Commission Finances : vendredi 2 avril à 20h00 
 
Prochaine réunion du conseil municipal vendredi 9 avril 2021 à 20 heures. 

 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 h 27 

 
 
 

 

 

 
 

 


