
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 JUIN 2021 

 

Présents : Mmes BOILON Maire, CARPENTIER, BOISSON, BLANC, ROUGIER. Mrs BEAL, FOURNIER, AUZANCE, 

PUIGBERT, GIGANTE 

Absente : Mme ARVEUF procuration à Mr FOURNIER 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 AVRIL : Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 

ADHESION A L’ADIT (agence départementale d’ingénierie territoriale) la délibération pour l’adhésion avait déjà été 

prise, mais le département la trouvant incomplète a demandé de la refaire. Mme le Maire rappelle que le coût est de 

5€ par habitant et que le département est déjà intervenu en aide à projet, suite à cette première délibération.  

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES :  Il s’agit d’une réduction de 0,31 € sur le budget d’assainissement et sur 

le budget communal d’une régularisation de l’exercice 2019 suite à une mauvaise imputation pour un montant de 

3 396 €. (Dépense réglée en fonctionnement  alors qu’elle relevait de l’investissement) 

TARIFS DE LA CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 : Mme le Maire expose que le prestataire, API, augmente 

cette année son tarif de 1,10%. Elle rappelle que l’an dernier la commune, compte tenu des problèmes de pandémie, 

n’avait pas revalorisé le prix. Elle propose qu’à compter de la rentrée scolaire, ce dernier soit revu selon la 

proposition suivante : 

Repas réguliers enfants : 3,90€ 

Repas ponctuels enfants : 4,90€ 

Repas adultes : 5,10€ 

Repas pour les personnes en contrat aidé : 3,90€ 

Pour les cas particuliers : enfant soumis à un régime strict, la mairie autorise les parents à fournir le repas. 

Toutefois, l’enfant étant sous la responsabilité du personnel communal, il sera demandé 1,20€ par jour de 

présence. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité aux tarifs proposés. 

TARIFS DE LA GARDERIE : 

Madame le Maire propose de revoir raisonnablement les tarifs, sachant que les horaires ont une plage assez large, à 

partir de 7 H le matin et jusqu’à 18H30 le soir. 

Elle propose les revalorisations ci-dessous : 

Le matin de 7H à 8H30 : forfait 2,15€ 

Le soir : 1,45€ par heure de garde, soit de 16h 30 à 17h 30 et de 17h 30 à 18h 30. Toute heure commencée sera 

facturée. 



Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité aux propositions de Mme le Maire. 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de geler pour cette année les frais d’inscription à la cantine et à la garderie 

à 7€ par enfant et par an. La gratuité d’inscription s’applique toujours à partir du 3eme enfant. 

REGLEMENTS DE LA CANTINE ET LA GARDERIE : 

Madame le Maire donne lecture des règlements de la cantine et de la garderie. Un point important est rajouté sur 

les inscriptions cantine et leur respect, sachant que la mairie fait l’effort d’une inscription mensuelle. Le conseil 

municipal approuve les règlements à l’unanimité et invite le maire à rester stricte sur le respect de ces derniers. 

PLAN DE RELANCE DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DU FIC : Le Maire expose que le conseil départemental a mis 

une enveloppe de 4 millions d’euros supplémentaires à utiliser au même titre que le FIC. Ce plan de relance 

concerne toutes les communes ayant des projets, même si elles ont utilisé le FIC triennal dans sa totalité, ce qui est 

notre cas. 

Elle propose de faire exécuter des travaux de réfection de voirie sur la route du Puy. Monsieur Béal présente 

plusieurs devis, et le conseil municipal retient celui dont le montant s’élève à 47 150€  

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à constituer le dossier, et à solliciter la subvention auprès du 

Conseil départemental 

LOCATION DE L’APPARTEMENT DE L’ECOLE : Le Maire expose que la locataire a donné son congé pour le 1er Août 

2021. Considérant que des travaux ont été réalisés par la commune pour améliorer le système de chauffage et la 

création d’une entrée indépendante pour le logement, elle propose de revaloriser le loyer. Le conseil municipal émet 

un avis favorable par 7 voix pour, et 4 voix contre, pour un loyer à 625€. Le montant des charges est évalué à 

78€/mois chauffage compris. 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : Il s’agit pour cette collectivité de prendre une 

nouvelle compétence facultative, intitulée « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 

cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de la demande d’énergie » 

Le conseil municipal après avoir délibéré se prononce contre cette modification par 5 voix contre et 6 abstentions 

MODIFICATION DE NOMINATION DE DELEGUE A LA CLECT : Le Maire propose, après entretien et accord  avec Mr 

Auzance, de le remplacer, comme suppléant, par Mr BEAL qui fait partie de la commission des finances à la com. 

com. Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité 

DECLARATION PREALABLE POUR REALISER UNE CLOTURE : Les nouvelles règles d’urbanisme permettent aux 

communes qui le désirent, de contrôler un certain nombre d’actes, dont les déclarations préalables pour la 

réalisation de clôtures. Considérant que quelquefois, ces dernières posent problème et sont l’objet de litiges, le 

Maire propose de rendre obligatoire  la déclaration préalable. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

EAUX PLUVIALES : Mr BEAL expose que réseau d’eaux pluviales est saturé. Il conviendra donc, dorénavant pour les 

nouvelles constructions, de conserver les eaux pluviales sur le terrain. Le conseil municipal émet un avis favorable à 

l’unanimité. 

REOUVERTURE DU TRONCON FERROVIAIRE BOEN-THIERS : Le conseil municipal demande à l’unanimité, en 

association avec des conseillers départementaux de la Loire, que le Président de la Région Auvergne – Rhône Alpes 

envisage rapidement  la réouverture de ce tronçon ferroviaire. En effet, ce dernier permettrait la liaison de Lyon à 

Clermont Ferrand par THIERS contribuant ainsi à la vitalité du territoire. 

 

 



RAPPORTS et COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS : 

SIEG 

Monsieur BEAL délégué au SIEG présente le rapport sur le fonctionnement, le patrimoine, et les travaux du syndicat 

intercommunal de Gaz et d’Electricité du Puy de Dôme. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER : 

Madame CARPENTIER, fait le compte rendu de la réunion de la commission « Enfance et Jeunesse » Il concerne les 

plans d’actions retenus à mettre en œuvre : 

- Aide aux familles pour trouver un mode de garde adapté 

- Adaptation des centres de loisirs aux besoins des familles. Ex : ouverture en août… 

- Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap 

- Création du lien social des 18-25 ans 

- Soutien aux parents  en difficulté éducative 

- Rendre le territoire plus attractif par l’accès au logement. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Monsieur FOURNIER indique qu’il va recontacter l’entreprise DELAVET pour qu’elle vienne terminer les travaux sur 

les chemins communaux 

Recherche  agent pour remplacer Mr DESCHAMPS durant ses congés. Il s’agit d’un mi-temps pour 1 mois 

Recherche d’une personne éligible en contrat aidé, ou service civique pour l’école et la Mairie. 

Organisation des élections Régionales et Départementales qui auront lieu à la salle des fêtes avec toutes les 

recommandations sanitaires. 

Pot de fin d’année aux écoles dans le parc communal. Le conseil municipal est cordialement invité par l’APL. 

Fête de la musique le 3 Juillet en plein air vers la salle des fêtes. Elle est organisée par l’association LEMPTY DOTE 

 

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

 

       La responsable du compte rendu 

 

        M.ROUGIER 

-  

 


