
L’an deux mil vingt, le 16 octobre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 09 octobre 2020, s’est réuni à la salle 
du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 
Présents : Serge THEALLIER, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Emilie BREUIL, Audrey CHAVAROT, Audrey 
COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christophe JOHNSSON, Paméla 
PICARD, Julien PIREYRE (à partir du point 3 de l’ordre du jour), Gilles VAYSSIERE. 
 
Absents excusé :  
M. Sylvain BARRY, excusé, a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 
M. Stéphane FAURE, excusé, a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER.  
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Décision modificative n°1 du Budget Général. 
3. Repas Téléthon / Repas social / Colis de fin d’année. 
4. Travaux « école » (Atelier d’urbanisme PNR, …). 
5. FIC 2021. 
6. Suivi des dossiers. 
7. SI et commissions. 
8. Demandes d’urbanisme. 
9. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Renaud MARTEL est élu secrétaire et l’ordre du jour proposé est adopté. 
 

Ordre du jour  
 

1) Approbation du compte-rendu du conseil précédent :  
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 septembre 2020 à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 
2) Décision modificative n°1 du Budget Général : (D2020-36) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les crédits de certains articles du Budget Général sont insuffisants pour les 
dépenses de fonctionnement de l’exercice 2020. 
Il propose de procéder à une décision modificative. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 

 Décide de mettre en place une décision modificative de la façon suivante :  
 

Fonctionnement dépenses : 0,00 € 
Compte 6811 / 042 dotations aux amortissements : + 1 000,00 € 
Chapitre 023 virements à la section d’investissement :  - 1 000,00 € 
Chapitre 011 : 
Compte 62876 versement à GFP de rattachement :   + 6 600,00 € 
Chapitre 65 : 
Compte 65541 Contrib. au fonds de comp. des ch. territ. :  - 6 600,00 € 
                
Recette d’investissement : 0,00 € 
Compte 28041582 / 040 subvention d’équipement versées : + 1 000,00 € 
Chapitre 021 versements de la section de fonctionnement :   - 1 000,00 € 
 
En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 



3) Repas Téléthon / Repas social / Colis de fin d’année : (D2020-37) 
 

3-1) Repas téléthon : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité de fixer les tarifs du repas paëlla organisé le 14 novembre 2020 par 
la commission sociale, dans le cadre de l’opération Téléthon 2020. 
Il précise que les bénéfices seront versés à AMF-Téléthon par un virement sur l’article 6281 (concours divers, 
cotisations…). 
 Il propose à l’assemble que pour cette année, en raison de la crise sanitaire, que le repas paëlla soit à emporter. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
 

 D’annuler le repas paëlla dans la salle polyvalente en raison de la crise sanitaire. 
 De réaliser la paëlla à emporter. 
 De fixer le tarif suivant : Repas à emporter adulte et enfant : 8€ 
 De verser les bénéfices à AMF-Téléthon. 
 Charge le Maire de signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 
3-2) Repas social/Colis de fin d’année :  
En raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal décide d’annuler le repas social et de remplacer celui-ci par des colis 
de fin d’année pour les 75 ans et plus. 
 

4) Travaux « école » (Atelier d’urbanisme PNR, …) : 
 
Projet Maison Assistantes Maternelles (MAM):  
Lors du précédent conseil, le Conseil Municipal avait décidé de faire appel à l’atelier de l’urbanisme du PNR Livradois-
Forez, pour faire l’établissement du projet. Ce contact a été pris, rendez-vous mercredi 28 octobre 2020 à 14h00. 
Cabinet infirmier :  
Monsieur COMBRONDE, architecte, a réalisé les premières études (aménagement de la salle d’attente, installation de la 
clim réversible, isolation phonique de la cantine). Présentation de l’esquisse par M. Serge THEALLIER. 
 

5) FIC 2021 : 
 

Courrier du Conseil Départemental : Tableau programmation FIC (fonds d’intervention communal 2019-2021). Le 
Conseil Municipal décide d’intégrer pour 2021, le projet de séparation du secrétariat de mairie et de l’agence postale. 

 
6) Suivi des dossiers : 

 
Direction routières et aménagement du territoire (DRAT): 
- la vitesse en entrée et dans le bourg ou certains villages traversés par une route départementale est à l’étude par les 
services du conseil départemental (des comptages et enregistrement de vitesse seront effectués), 
- l’entretien de la voirie communale sera pris en compte par la commission voirie pour définir les priorités pour 2021, 
 

7) SI et commissions : 
 

7-1) Bulletin Municipal / communication : Distribution du bulletin municipal au Conseil Municipal pour consultation par 
Mme Christiane CHAMPILOU. 
7-2) Cimetière : Information sur les travaux d’aménagement et d’engazonnement qui sont en cours par Mme Christiane 
CHAMPILOU. 
7-3) SIAEP : Compte rendu réunion du 06/10/2020 par M. Renaud MARTEL. 
7-4) TDM : Information formation informatique pour les convocations réalisées par M. Serge THEALLIER et Mme Elisabeth 
FRESNEAU-LABARRE. 
7-5) Ambroisie : Information date séminaire espèces invasives par Mmes Elisabeth FRESNEAU-LABARRE et Audrey 
CHAVAROT. 
 7-6) Adressage : Information sur le travail d’adressage des routes et rues de la commune en cours qui est bien avancé, 
par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 



7-7) Marché : Information par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, reprise de contact avec les producteurs, conservation 
du dimanche matin au moins deux fois par mois à partir du mois de mars sur les semaines impaires. 
 

8) Demande d’urbanisme :  
 

Déclaration préalable déposée par M. CHAMPILOU Yves remplacement d’une porte de garage par un volet roulant (Le 
Pialoux). 
Déclaration préalable déposée par M. FAURE Stéphane pour rénovation de toiture à l’identique (Le Bourg). 
 

9) Questions diverses : 
 
9-1) Préfecture : Information Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
exercice 2020 : prise en charge par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, montant attribuée à la 
commune 11 916€. 
9-2) Agricultures & territoire : Réunion d’information l’Eau projet d’avenir, quelles démarches qui se déroulera le 
3/11/2020 à THIERS. 
9-3) Cérémonie du 11 novembre : en raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal s’interroge sur l’organisation et le 
maintient de la cérémonie. 
 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22 heures 45. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                   Pouvoir à  

        Mme Elisabeth  
   FRESNEAU-LABARRE 

 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
Pouvoir à  
M. Serge THEALLIER   

 


