
Compte rendu du Conseil Municipal
   du 12 Avril 2021  

PRESENTS :  M.  ARNAUD  Jean-Yves,  M.  BOYER-MAZUREL  Yoann,  M.
DINYTASZ Dominique, Mme DUBOIS Jocelyne, Mme GARACHON Corinne, M.
MATHIEU Guillaume,  M.  MONTEIL  Eric,  M.  OLIVIER Pascal,  Mme PEYNET
Nathalie, Mme VALENTIN Jocelyne, Mme WALEWSKI Renée, M. MAZEROLLE
Christian, Mme WITTRANT Sophie, Mme LEFEBVRE Émilie.

ABSENTS EXCUSES :      

ABSENT NON EXCUSE : 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. MAZEROLLE Christian,

Lecture du compte rendu du 8 mars et approbation

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

Monsieur le Maire donne lecture, articles par articles, chapitres par chapitres, des montants
réalisés  pour  l’exercice  2020,  tant  en  section  de  fonctionnement  qu’en  section
d’investissement, à savoir :

Budget Commune

Section de fonctionnement : Dépenses = 780 873.75 € - Recettes = 871 953.77 €                      

Section d’investissement : Dépenses = 322 920.28 € - Recettes = 248 289.97 €

Budget les Boutinels

Section de Fonctionnement : Dépenses = 0 € - Recette = 17 652.00 €

Section d’investissement : Dépenses = 0 € - Recettes = 0 €

Budget Assainissement

Section de Fonctionnement : Dépenses = 13 021.05 € - Recettes = 10 990.33 €

Section d’investissement : Dépenses = 6 501.80 € - Recettes = 181 033.51 €               

 Budget Locaux Commerciaux

Section de Fonctionnement : Dépenses = 0 € - Recettes = 3 326.00 €
Section d’investissement : Dépenses = 0 € - Recettes = 0 €   

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour l’accord des comptes administratifs de
l'exercice 2020.

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2020

Le Conseil Municipal :

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les
décisions  modificatives  qui s’y rattachent,  les titres  définitifs  des créances  à recouvrer,  le



détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de
recettes,  les  bordereaux  des  mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Receveur
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.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020.

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes 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.

Considérant que tous les chapitres sont exacts.

 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 ;

o Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2020 par le
Receveur,   visés   et   certifiés   conforme   par   l’ordonnateur,   n’appelle   ni
observation ni réserve de sa part ;

VOTE TAXES DIRECTES ACCEPTATION ETAT 1259  –  TAUX D’IMPOSITION
2021

Monsieur le Maire soumet au Conseil  Municipal  l’état  1259- état  de notification des taux
d’imposition des taxes directes locales pour 2021.

A compter de 2021, la perte des recettes de la taxes d’habitation sur les résidences principales
est compensée par le transfert de la part Départementale de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Taxe foncière bâtie     :   40.96 (20.48 commune + 20.48 Département)
Taxe foncière non bâtie     :   79.54

Pour un produit attendu de : 243 774 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide que les taux resteront
inchangés.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021

Budget Commune
Section de fonctionnement : Dépenses = 1 352 135.49 € - Recettes = 1 352 135.49 €
Section d’investissement : Dépenses = 881 186.59 € - Recettes = 881 186.59 €

Budget les Boutinels
Section de Fonctionnement : Dépenses = 124 453.15 € - Recettes = 124 453.15 €
Section d’investissement : Dépenses = 240 308.04 € - Recettes = 240 308.04 € 



Assainissement
Plus de budget assainissement, la commune a transférée la compétence au Syndicat Sioule et 
Morge au 1er janvier 2021.

Budget Locaux Commerciaux
Section de Fonctionnement : Dépenses = 28 673.13 € - Recettes = 28 673.13 €
Section d’investissement : Dépenses = 22 473.13 € - Recettes = 22 473.13 €   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les budgets primitifs 2021, présentés par
Monsieur le Maire.

SUBVENTION SMGF

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu un courrier du Président du SMGF lui
demandant une subvention exceptionnelle de 3 500 €. Cette subvention doit servir à soulager
la trésorerie du syndicat suite à l’acquisition des parcelles ZX 67 et ZX 12 appartenant à la
succession VIEGAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’accorder au SMGF
une subvention de 3 500 €.

RACHAT MATERIEL SNACK

Monsieur  le  Maire  rappelle  aux  Membres  du  Conseil  Municipal  que  par  délibération
2021/02/1, il avait été décidé que la commune rachète à Mr BOUQUET une partie de son
matériel dans la partie commerciale, le montant de ce rachat s’élevait à 8 450 €.

Monsieur le Maire propose de réajuster ce montant, suite à un malentendu entre le prix HT et
TTC, le nouveau montant s’élève à 10 140 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de valider ce nouveau
montant.

ABBAYE – TRAVAUX D’URGENCE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération 2018/03/01 le cabinet
ACA  Architectes  de  Clermont-Ferrand  avait  été  retenu  pour  l’étude  préalable  et  la
restauration  de  l’Eglise  Saint-Ménelée  de  Menat,  édifice  classé  MH et  inscrit  ISMH.  La
mission de base de maitrise d’œuvre était au taux de 13% du montant des travaux HT.

Le dossier de cette étude a été présenté à certains membres du conseil en octobre 2020, il
s’avère que des travaux d’urgence sont nécessaires, ceux-ci consistent en la consolidation des
maçonneries du pignon OUEST.

Le montant des travaux est réparti comme suit :
Travaux : 15 108.49 € HT
Maitrise d’œuvre : 1 964.10 € HT

Monsieur le Maire propose d’adresser une demande de subvention pour ces travaux à l’Etat,
au Conseil Régional et au Conseil Départemental :

ETAT 30% 5 121.77 € HT



Conseil Régional 30% 5 121.77 € HT
Conseil Départemental 24% 4 097.42 € HT
Financement commune 16% 2 731.63 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de valider ces travaux
d’urgence.

ABBAYE – ETUDE COMPLEMENTAIRE

Monsieur le Maire informe le Conseil, que par courrier reçu début janvier les services de la
DRAC et notamment le Contrôle Scientifique et Technique nous demande de faire une étude
complémentaire  sur  la  structure  de  l’Abbaye  suite  au  rapport  remis  par  le  cabinet  ACA
Architectes de Clermont-Ferrand.

Le cabinet ACA a demandé plusieurs devis. A ce jour, nous en avons reçu aucun, le montant
de  cette  nouvelle  étude  peut  être  compris  entre  20 000 €  et  60 000 €,  tout  dépendra  des
demandes  de  la  DRAC.  Des  subventions  seront  demandées  pour  financer  ce  nouveaux
dossier.

COMPLEMENT BORNES PRISES AU CAMPING

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir des
travaux d’éclairage public « Complément Bornes Prises au Camping ».

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le S.I.E.G, l’estimation des dépenses s’élève à 24
000 € HT.

Conformément aux décisions prises par son Comité,  le S.I.E.G peut  prendre en charge la
réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50% du montant H.T. Un
fonds de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C
de l’Ecotaxe sera demandé à la commune soit 12 004.80 €.

Après   en   avoir   délibéré,   le  Conseil  Municipal   à   l’unanimité   décide   de   valider   ces
travaux.

MAITRISE D’OEUVRE GENDARMERIE

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que la société HANGA a été
retenue  pour  l’assistance  à  la  maitrise  d’ouvrage  pour  les  travaux  de  la  gendarmerie,  le
montant de cette prestation s’élève à 15 727.87 € TTC.

Actuellement  le  contrat  n’a  pas  été  signé,  car  la  commune est  toujours  dans  l’attente  de
l’accord de subvention DETR.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

FLEURISSEMENT BOURG ET VILLAGES
 Restaurer  et  remettre  en eau le  lavoir  du haut  du Bourg,  planter  des  fleurs  et  des

arbustes qui resteront dans le temps.  
 Fleurissement de la mairie (géraniums), le devis de Monsieur CHANAT a été signé le

3 février. 



 Concernant le fleurissement des villages, chaque conseiller doit faire le point sur son
secteur, il faut aussi penser que par la suite il faudra faire l’entretien et l’arrosage.

 La commune envisage en 2022 un concours des maisons fleuries.

ABBAYE
 Mme Elodie AGENIS du cabinet ACA doit revenir en mairie pour représenter le projet

à l’ensemble du Conseil.

CIMETIERE
 Afin  de  réaliser  les  travaux  de  restauration  du  mur  en  toute  sécurité,  un  huissier

viendra faire des photos avant et après les travaux.  

MODIFICATION CLASSEMENT ERP
 Suite aux contrôles de la commission de sécurité de la Sous-Préfecture, il s’avère que

plusieurs bâtiments ne sont pas aux normes et ont reçu un avis défavorable, (Abbaye-
ensemble Musée-Médiathèque-Mairie). Afin de remédier à ce problème, Monsieur le
Maire  a  fait  appel  à  la  société  HANGA pour  réaliser  un  dossier  de  demande  de
modification d’ERP.
Un  changement  de  catégorie  de  ces  bâtiments  sera  demandé.  Ces  modifications
permettront d’éviter un contrôle tous les 5 ans.

ILLUMINATIONS DE NOËL
 A la demande de Mrs MATHIEU G et MONTEIL E un rendez-vous a eu lieu avec la

société SPIE pour les illuminations de Noël. Deux motifs seront mis en haut du bourg,
le prix serait de l’ordre de 300 € HT par motif. 
Lors de ce rendez-vous la société SPIE nous a informé que quatre grands motifs (La
Boule et le Pont de Menat) devaient être changés car dangereux. Le prix pour ces
remplacements serait de l’ordre de 700 HT par motif.
Un dossier  de demande de subvention au SIEG sera réalisé.  Mrs MATHIEU G et
MONTEIL E sont en charge de ce dossier.

ECLAIRAGE PUBLIC 
 Une réunion a eu lieu avec le  SIEG (M. GATI) pour le  diagnostic énergétique de

l’éclairage  public  de  la  commune.  Une  rénovation  des  lanternes  (332)  et  des
projecteurs  (6) est  nécessaire  dans  les  années  à venir  afin  d’en réduire  le  coût  de
fonctionnement et l’impact sur l’environnement.

Un programme sera lancé en 2022 pour la rénovation de 192 lanternes, le montant de
ce dossier et de 120 000 € HT, la participation de la commune sera de 60 000 €, ces
travaux seront réalisés sur 3 ans. 
1ère tranche en 2022, participation commune 30 000 €
2ème tranche en 2024, participation commune 30 000 € 

Ces travaux permettront une économie pour la commune d’environ 8 000 € / an.

 Monsieur MONTEIL Eric souhaite la pose d’un lampadaire vers chez lui.

ASSOCIATIONS
 L’association AFAM continue son activité. La foire aux choux aura lieu le dimanche 6

juin,  seuls  les  commerces  alimentaires  ou  proposant  la  vente  de  plantes,  fleurs,
graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés,
le protocole sanitaire est le suivant :

o Limiter au maximum les regroupements de six personnes ;



o Mettre en place un contrôle des accès et d’un périmètre matérialisé ;

o Veiller à ce que le nombre de clients accueillis respecte la surface de 4 m² par 
client ;

o Autoriser uniquement la vente à emporter et éviter les dégustations.
o Aucune animation ;

Ces mesures sont à appliquer sous réserve d’une modification de la crise sanitaire.

Monsieur Alexandre PERCHER, demande que tout le Conseil participe à la foire aux choux. 

 Vérifier si l’association « Comité des Fêtes » existe toujours, sinon recréer un bureau. 
 Le feu d’artifice sera tiré pour la fête du mois de juillet.

VACCINATION
 La campagne de vaccination itinérante contre la COVID 19 a débuté depuis quelques

semaines. Elle fera escale les semaines 20 et/ou 21 à YOUX et PIONSAT.

Elle  s'adresse aux personnes de + de 75 ans et/ou aux personnes plus jeunes mais
présentant des facteurs de risque.

Les Membres du Conseil doivent recenser les administrés de leur secteur désireux de
recevoir le vaccin MODERNA en deux injections (28 jours d'intervalle).  

Une navette sera organisée si la personne n'a pas de moyen de locomotion.

FIBRE
 Celle-ci arrivera sur l’ensemble de la commune dans 1 an voir 1 ½ an.
 Certains poteaux ORANGE sont en très mauvais état  vers La Ganne. Prévenir  les

services concernés.

SITE DES TARTEAUX
 Les arbres ont été élagués par l’entreprise BOULAIS. L’arbre tombé dans la Sioule

sera enlevé prochainement.

Fin de séance : 20 heures 35
Prochaine réunion : le 10 mai 2021


