
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2021 

 

PRESENTS : Mmes BOILON Maire, CARPENTIER, BOISSON, ROUGIER, BLANC, Mrs BEAL, FOURNIER, 

PUIGBERT, AUZANCE, GIGANTE. 

ABSENTE : Mme ARVEUF (excusée) 

Approbation du PV de la réunion précédente : Le PV est adopté à l’unanimité. 

DELIBERATIONS MODIFICATIVES : Plusieurs délibérations sont à prendre pour effectuer des virements 

de crédits de comptes à comptes afin de pouvoir payer les sommes dues aux personnes suivantes : 

 Remboursement de caution à Mme PESME pour 480€ 

• Remboursement de dépôt de caution à l’entreprise POL AGRET pour 1997,70€ 

• Complément à prévoir pour travaux de voirie à l’entreprise DELAVET  pour 660€ 

ACQUISITION DE TERRAIN : Le Maire expose qu’il convient d’acquérir rue de la Vorie, des petites 

parcelles de terrain de voirie destinées à son l’élargissement. Ces terrains appartiennent à Monsieur 

BOISSON Gérard qui propose de les céder à la commune pour l’euro symbolique. Il s’agit des parcelles 

ZC 219 -220-221et 222 pour une superficie totale de 56 m². La commune ferait cette acquisition par 

acte administratif. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable par 9 voix sur 10, Mme BOISSON Maryse ne prenant pas 

part au vote. 

TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DU PUY : Le Maire rappelle la délibération antérieure du Conseil 

Municipal qui prévoyait une réfection d’une partie de la route du Puy. Une consultation a été faite par 

l’ADIT, et trois entreprises ont répondu : 

• RENON : 48.452,14€ HT 

• EIFFAGE : 59 993€ HT 

• COLAS : 54 970€ HT 

Le Conseil Municipal retient l’entreprise RENON pour effectuer les travaux. 

La commune ne sait pas encore si le FIC (plan de relance) sera obtenu. 



D’autre part, plusieurs solutions sont proposées pour faire respecter l’interdiction aux poids lourds de 

circuler sur cette voie malgré l'interdiction matérialisée par le panneau routier,  dans l’attente de la 

réalisation des travaux. Les propositions restent à l’étude. 

RETRAIT DE DELIBERATION : Le Maire rappelle que le conseil municipal avait pris une délibération 

pour demander aux futurs constructeurs de conserver les eaux de pluie sur leur terrain. Or, Monsieur 

le Sous Préfet a porté à sa connaissance qu’elle était entachée d’illégalité, car la commune ne dispose 

pas de règlement dans la carte communale à ce sujet. En effet, dans la carte communale, en dehors 

de la détermination de la zone constructible, c’est le RNU (règlement national d’urbanisme) qui 

s’applique. En conséquence, elle invite le conseil municipal à retirer cette délibération. 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 

EXTINCTION DE CREANCE : Le Maire expose que Monsieur BOUSSARD (ancien locataire du logement 

de la cantine) était redevable envers la commune, d’arriérés de loyer pour 526 €. A ce jour il a réglé la 

somme de 229,85 € par petites mensualités. 

Vu sa situation de surendettement, la banque de France a préconisé un effacement de la dette. 

Le conseil municipal après avoir délibéré décide d’éteindre la créance des  296,15€ dus. 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIEG :  Le Maire donne lecture des différentes modifications à 

intervenir dans les statuts. Il s’agit de modifier l’appellation du syndicat qui se nommerait dorénavant : 

TERRITOIRE D’ENERGIE PUY DE DOME. D’autre part il faut prendre en compte la fusion de certaines 

communes et la modification du nom de certains secteurs intercommunaux d’énergie, ainsi que 

l’intégration des adhérents à la compétence IRVE (infrastructures de recharges pour véhicules 

électriques) 

Le conseil municipal après avoir délibéré décide par 9 voix pour et une abstention, d’adopter la 

modification des statuts du SIEG telle que présentée. 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission locale d’Evaluation des charges transférées) 

Mme ROUGIER déléguée à cette commission en rappelle la mise en place et le fonctionnement, dont 

il faut retenir que quelle que soit l’évaluation des charges transférées et les conclusions de la CLECT, 

c'est le conseil communautaire qui aura le dernier mot et pourra passer outre. 

Elle rappelle que cette commission n’a jamais été réunie depuis la création de la communauté de 

communes, et que l’évaluation des charges transférées n’a jamais été faite. Cette commission, réunie 

le 6 Mai 2021 a décidé de prendre en compte l'évaluation des charges transférées qui seront opérées 

à partir de 2021 avec la mise en place du PLUI. Elle fonctionnera pour toute nouvelle compétence qui 

pourra être transférée  par la suite à la CCEDA, ainsi que pour les opérations reconnues d’intérêt 

communautaire. 

Le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur ce rapport. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré longuement, estime que les petites communes sont lésées 

dans cette affaire, en raison de l'effacement des calculs de charges transférées antérieurement 

(depuis 22 ans) et décide : 



- d’approuver ce rapport sous réserve que le conseil communautaire s’engage lors du calcul des 

charges transférées, à ne pas impacter les reversements de dotation aux communes qui 

perçoivent moins de 900 € par mois lorsque le solde reste négatif pour ces dernières, après le 

rapport de la CLECT. 

-  de transmettre la présente délibération à tous les conseillers communautaires. 

REFORME SUR L’EXONERATION DES TAXES FONCIERES CONCERNANT LE FONCIER BATI : Dans la 

situation actuelle, les nouvelles constructions ou extensions et reconstructions sont exonérées durant 

2 ans de taxe sur le foncier bâti. 

La réforme de la taxe d’habitation a apporté des modifications à ce dispositif d’exonération. Les 

communes ont la possibilité d’exonérer partiellement, les deux premières  années, la taxe foncière à 

hauteur d'une fourchette de  40 à 90 %. 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’exonérer le foncier bâti des nouvelles 

constructions ainsi que les reconstructions et additions de construction à usage d’habitation à hauteur 

de 40 % sur 2 ans, à partir de 2022. 

RAPPORT SUR LES COLLECTIVITES auxquelles la commune adhère : 

Communauté de Communes : 

Mme le Maire donne lecture d’un document de la CCDEA faisant la synthèse des deux derniers conseils 

communautaires. 

Pôle enfance : 

Mme CARPENTIER fait le compte rendu des réunions et décisions prises à propos des centres aérés et 

de leur gestion. 

Plusieurs possibilités sont avancées :  

- Gestion communautaire des centres de loisirs 

- Transfert de compétence pour gérer en régie sans faire appel à un prestataire. 

- Transfert de compétence à un prestataire, éventuellement UFCV 

D’autre part, il y a eu création d’un groupe de travail sur les pré-ados et un autre pour décider du choix 

de la gestion des centres de loisirs. 

La question posée est : quel coût pour les communes qui n’ont pas de centre de loisirs ? 

Madame Carpentier nous tiendra au courant des évolutions. 

Syndicat Basse Limagne : 

Monsieur BEAL donne lecture du rapport du syndicat sur la tarification de l’eau potable. 

 

CANTINE A 1€  



Il s’agit d’un dispositif mis en place par l’Etat, pour faciliter l’accès de la cantine aux enfants dont les 

parents seraient en difficulté financière. Pour cela, la commune doit appliquer des tarifs liés au 

quotient familial. Le conseil municipal va étudier la faisabilité de cette pratique avant de prendre une 

décision. 

ILLUMINATIONS DE NOEL : 

La société CRELIGTH nous demande si nous prévoyons d’acquérir d’autres motifs d’illumination. A 

première vue il semble que non, mais un inventaire est peut être à faire ? 

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

 

      La responsable du compte rendu 

 


