
Projet de Compte-rendu du Conseil municipal 
du 13 mai 2022

Présent(es)  : 
Mesdames  Annick  FALEMPIN,  Mathilde  FAURE,  Monique  FORMENTO,  Françoise  Paule  MATHEY,
Justine MONTPIED,  Martine PORTE, Jacqueline VISSAC
Messieurs Grégory BONNET, Bruno LOPEZ, Sylvain MOMPIED, Norbert ONZON, Jean-François PORTE,
Jérôme RABANET

Pouvoirs : Natacha VANDAMME  donne pouvoir à Grégory BONNET, Gaël FAURE donne pouvoir à
Norbert ONZON, 

Ordre du jour :
1/ Désignation du secrétaire de séance
2/ Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 4 mars 2022
3/ Décisions budgétaires modificatives
4/Renouvellement d’une ligne de trésorerie
5/ Changement de grade et modification du tableau des effectifs
6/ Vente de parcelle communale
7/ Subventions aux associations 
8/ Projet photovoltaïque à Laschamp
9/ Remplacement de poteau incendie
10/ Révision des loyers et des charges
11/ Organisation du bureau de vote pour les élections législatives 
12/ Questions diverses

1. Désignation secrétaire de séance 
Bruno Lopez est désigné

15 voix pour

2. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 4 mars 2022

15 voix pour

3. Décisions budgétaires modificatives
Le  Maire  présente  les  décisions  budgétaires  modificatives  nécessaires  pour  tenir  comptes  de
nouveaux éléments  :

Fonctionnement
Dépenses +400€ au compte 6615 pour tenir compte de la prolongation de la ligne de trésorerie
en attendant notamment le versement de la subvention du conseil régional pour la réfection de
la salle des fêtes 
Dépenses +4000€ au compte 6558 pour tenir compte de nouvelles demandes de remboursement
par la commune de Combronde pour des frais de scolarité liés à des montcelois bénéficiant de
dérogation
Dépenses -4400€ au compte 022 dépenses imprévues 



Investissement
Dépenses  +1367€  au compte  2041582  pour  ajouter  imputation comptable  des  travaux  TE63
extension réseau électrique
Dépenses  -1367€  au  compte  21534  pour  éliminer  imputation  comptable  des  travaux  TE63
extension réseau électrique
Dépenses  +1735€  au  compte  2152  «  installations  de  voirie »  pour  ajouter  les  travaux  de
réparation de poteau incendie »
Dépenses  -1715€  au  compte  2135  « installations  générales »  pour  équilibrer  les  travaux  de
réparation de poteau incendie »
Dépenses +447€ au compte 165 Dépôts et cautionnements rendus, caution à rendre au locataire
sortant
Recettes +467€ au compte 165 Dépôts et cautionnements reçus, caution versée par le locataire
entrant 

    
15 voix pour 

4. Renouvellement d’une ligne de trésorerie
Dans l’attente du versement des subventions du conseil  régional pour la réfection de la salle des
fêtes et du conseil départemental pour la réfection de l’espace partagé, il est utile de prolonger la
ligne de trésorerie ouverte par la commune en juin 2021.

15 voix pour

5. Changement de grade et modification du tableau des effectifs
La  secrétaire  de  mairie  remplit  les  conditions  pour  profiter  d’un  avancement  de  grade  et  ainsi
devenir rédacteur principal de seconde classe. Il est proposé d’accepter celui-ci conjointement avec
son second employeur, la communauté de communes.
Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens.
      

15 voix pour

6. Vente de parcelle communale
Pour faire suite à la décision prise lors du conseil du 21 janvier 2022, la parcelle AO82 a été estimée
et elle a été proposée à la vente aux plus proches voisins. Ces derniers donneront une réponse à la
commune sous 6 mois. En cas de réponse négative, le conseil municipal se positionnera de nouveau
sur le prix et l’éventuelle vente.

15 voix pour

7. Subventions aux associations
Conformément aux précédentes réflexions du conseil municipal, il est décidé d’attribuer en 2022 :
* 1000€ au foyer rural (subvention  annuelle équivalente à 50 % du coût du feu d’artifice dans la
limite de 1000€)
*  250€  à  la  Société  lyrique  qui  assure  l’animation  musicale  des  cérémonies  des  8  mai  et  11
novembre.

15 voix pour



8. Projet photovoltaïque à Laschamp
Il est fait un point sur l’avancement de ce projet.
Le  conseil  municipal  s’est  positionné favorablement  à  plusieurs  reprises  à  l’égard d’un potentiel
projet photovoltaïque au sol sur la parcelle communale AI233. La société SERGIES (émanation d’un
syndicat publique de distribution d’électricité) est intéressée par ce projet,  la société Soleil  de la
Viouze (composée de SERGIES et de la communauté de communes Combrailles Sioule et Morge)
pourrait aussi l’être. 
Ce  projet  va  être  proposé  sous  une  forme  innovante  au  comité  technique  départemental  EnR.
L’objectif est de concilier protection de zones humides,  développement et protection d’une flore
particulière, valorisation pédagogique d’une source et production d’énergie qui puisse notamment
financer les actions décrites.
Une rencontre aura prochainement lieu avec les services de l’État.

9. Remplacement de poteau incendie
Une forte fuite a été constatée sur le poteau incendie de Lavaure.
Le Maire présente un devis de réparation du syndicat Sioule et Morge de 1445,7€HT

15 voix pour la réalisation de ces travaux.

10. Révision des loyers et des charges 
Comme chaque année, il est étudié la révision des loyers des logements communaux.
Le  logement  occupé  par  M.  Balacker  est  actuellement  loué 295,77€/mois ;  il  est  proposé  de
l’augmenter sur la base de la variation de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre
(référence 2021) à 297,71€.
Le  logement  occupé  par  Mme  Charles  est  actuellement  loué 277,73€/mois ;  il  est  proposé  de
l’augmenter  sur  la  base de la  variation de l’indice  de référence des loyers  du premier trimestre
(référence 2022) à 284,88€.

14 voix pour et 1 abstention

Il  est  également  profité  de  cette  délibération  pour  ajuster  les  charges  desdits  logements  aux
dépenses réelles.
Ainsi,  pour  le  logement  occupé  par  M.  Balacker,  les  charges  seront  de  5€/mois,  il  est  proposé
30€/mois pour celui occupé par Mme Charles.

    
15 voix pour

11. Organisation du bureau de vote pour les élections législatives
Il est proposé l’organisation suivante pour les élections législatives de juin 2022 :
*12 juin 
8h/10h :  Annick Falempin, Bruno Lopez,  Natacha Vandamme
10h/12h : Sylvain Mompied, Norbert Onzon, Jean-François Porte
12h/14h : Martine  Porte,  Grégory Bonnet,  Justine Montpied
14h/16h : Gaël Faure,  Jérôme Rabanet, Jacqueline Vissac
16h/18h : Mathilde Faure, Monique Formento, Françoise Mathey
*19 juin
8h/10h :  Bruno Lopez, Natacha Vandamme, Annick Falempin, 
10h/12h :  Gaël Faure, Jean-François Porte, Justine Montpied, 
12h/14h : Jérôme Rabanet, Mathilde Faure, Norbert Onzon



14h/16h :  Martine  Porte, Grégory Bonnet, Sylvain Mompied
16h/18h : Jacqueline Vissac, Monique Formento, Françoise Mathey

12. Questions diverses

-Une réunion de présentation des nouveaux dispositifs d’aides du conseil régional a eu lieu le 2 mai à
Combronde, le maire fait connaître ces éléments au conseil.
-Planning travaux de voirie : les travaux d’aménagement de la place derrière la salle des fêtes et  de
réfection de l’impasse de la Pachat seront réalisés par l’entreprise AES en juillet.
-Planning travaux espace partagé : les menuiseries ont été remplacées, les travaux d’électricité et de
chauffage seront réalisés en juin.
-Au regard de ces éléments, l’inauguration de la salle des fêtes et de l’espèce partagé aura lieu le 17
septembre ou le 29 octobre à 10h30.
-La réunion publique relative à l’éventuelle extension du plan d’eau aura lieu le 1er juillet à 20h à la
salle des fêtes.
-La « journée prestations » est programmée pour le samedi 10 septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire la séance à 23h.


