
L’an deux mil vingt et un, le 9 avril à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 02 avril 2021, s’est réuni à la salle 
du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents : Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, 
Emilie BREUIL, Audrey CHAVAROT, Audrey COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, 
Christophe JOHNSSON, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
Absents excusé :  
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Approbation des comptes administratifs 2020. 
3. Approbation des comptes de gestion 2020. 
4. Affectation des résultats. 
5. Vote des taux d’imposition 2021. 
6. Vote de la taxe d’assainissement 2021. 
7. Vote des budgets primitifs 2021. 
8. Subventions aux associations. 
9. Suivi des dossiers. 
10. SI et commissions. 
11. Demandes d’urbanisme. 
12. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE est élue 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 19 février 2021 à l’unanimité des membres présents. 
 

2) Approbation des comptes administratifs 2020 : (D2021-06) 
 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 2020, 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 ainsi que l’état actif, l’état passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Il confie ensuite la présidence de séance à M. Gilles VAYSSIERE, doyen d’âge de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents approuve les Comptes Administratifs de 
l’exercice 2020 pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 

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

 
3) Approbation des comptes de gestion 2020 : (D2021-07) 

 
Monsieur le Maire présente les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2020. Il précise qu’ils sont 
conformes aux comptes administratifs de l’exercice. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents déclare que les Comptes de gestion 
dressés pour l’exercice 2020 par Monsieur MASSON, trésorier, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 
 
 
 



4) Affectation des résultats : (D2021-08) 
4-1) Budget général : 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 pour le 
budget général. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Un excédent de fonctionnement de 169 297,35 € 
Un déficit d’investissement de 115 760,12 € 

 Constatant que les restes à réaliser sont de 146 885,00 € en recette et de 97 349.00€ en dépenses sur 
l’investissement. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’affecter les résultats de fonctionnement et 
d’investissement comme suit : 
 

 Excédent de fonctionnement reporté : 
 Compte 002 Recettes : 103 073,23 €  
 Compte 1068 : 66 224,12 € 
 
 Déficit d’investissement reporté : 
 Compte 001 Dépenses : 115 760,12 € 

 
En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 
4-2) Budget Assainissement : (D2021-09) 
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 pour le 
budget assainissement. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Un excédent d’exploitation de 66 303,68 € 
Un déficit d’investissement de 13 272,99 € 

 Constatant qu’il n’y a pas de restes à réaliser 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’affecter les résultats comme suit : 
 

 Excédent d’exploitation reporté : 
              Compte 002 Recettes : 53 030,69 € 

 Compte 1068 : 13 272,99 € 
 Déficit d’investissement reporté :   

         Compte 001 Dépenses : 13 272,99 € 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) Vote des taux d’imposition 2021 : (D2021-10) 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le principe de calcul des différents impôts locaux. Il précise qu’à partir de cette 
année, suite à la réforme de la taxe d’habitation, la compensation de la disparition de la TH pour 80% de la population se 
traduit par le transfert de la part du département de la taxe foncière sur les propriétés bâtis. Il convient donc de cumuler 
le taux communal et le taux département de l’année 2020, pour obtenir le taux d’imposition 2021 de la taxe foncière sur 
les propriétés bâtis. 
 
Le taux communal 2020 était de 16,35 %, celui du département était de 20,48 % soit un taux de référence de 36,83 %. 
Compte tenu de l’augmentation des bases prévisionnelles, il propose de valider le taux de la taxe foncière (bâti) à 36,83 % 
et de maintenir le taux de la taxe foncière (non bâti) au même niveau que l’an passé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
 
De valider : le taux de la taxe foncière (bâti)  à 36,83 %. 

 le taux de la taxe foncière (non bâti)  à  84,72 % 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 



6) Vote de la taxe d’assainissement 2021 : (D2021-11) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération prise le 03 juillet 2020 fixant la taxe d’assainissement et propose 
de revoir le montant de la taxe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
 

 De fixer la taxe à verser par les propriétaires raccordés au réseau assainissement à 1,20 Euros le mètre cube 
d’eau potable consommée (la commune demandera au SIAEP Rive Gauche de la Dore copie des relevés des 
consommations d’eau afin d’établir les titres de recettes). 

 

 Que ce nouveau tarif sera applicable sur les factures 2021. 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

7) Vote des budgets primitifs 2021 : (D2021-12) 
        7-1) Budget Général :  
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de Budget Primitif pour le Budget Général. 
La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 516 861,23 €. 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 488 721,29 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
D’adopter le Budget Primitif pour le Budget Général. 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

      7-2) Budget Assainissement : (D2021-13) 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de Budget Primitif pour le Budget annexe Assainissement. 
La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 103 525, 37 €. 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 80 285,67 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
D’adopter le Budget Primitif pour le Budget annexe Assainissement. 

 
En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 
8) Subventions aux associations : (D2021-14) 

 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la proposition de la commission des 
finances pour la répartition des subventions de fonctionnement aux personnes de 
droit privé (compte 6574).  
 
Cette répartition est la suivante :  

Associations hors de la commune  
Association A.I.D.E.R. 
Association des Paralysés de France 
Ligue contre le Cancer Auvergne 
NAFSEP (Sclérose en Plaque) 

 
180 € 
150 € 
150 € 
150 €    

  
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : 
 

 Accepte cette proposition de répartition. 

 Considère qu’il s’agit de montants maximum. 
 

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 



9) Suivi des dossiers : 
 
-Dossier de restructuration du bâtiment de l’école : (D2021-15)  
 
Monsieur MARTEL, adjoint en charge des travaux, rappelle à l’assemblée le projet de restructuration du bâtiment de 
l’école. Ce projet consiste à transformer le bâtiment pour accueillir une maison d’assistantes maternelles et un cabinet 
infirmier, à améliorer la bibliothèque existante, à créer trois logements. 
Il présente le travail réalisé avec l’aide de l’atelier d’urbanisme du PNR Livradois-Forez.  
Il précise le contenu du cahier des charges nécessaires pour l’appel d’offre dans le but de recruter un cabinet 
d’architecture pour la maitrise d’œuvre du projet. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : 
 

 Prend une décision de principe pour lancer ce projet, 

 Charge le Maire de lancer la procédure de recrutement pour la maitrise d’œuvre.     
                                                  

En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 
- Station d’épuration : Par M. Renaud MARTEL contrôles sur les stations ; premier calendrier établi accompagné par le 
SATEA, puis curage et épandage ; le bourg en priorité, Fontsauvage à voir et le Pialoux à voir. 
- Voirie : Prévision sur certaines parties de voirie par M. Renaud MARTEL (programme des subventions) le Cheix / Provarel 
/ vers l’alambic / devant la salle des fêtes / au fond du bourg / les Portes. 
- Jeux enfants : Présentation du projet - réhabilitation du secteur des jeux d’enfants par M. Renaud MARTEL. 

 
10) SI et commissions : 

 
- Commission marché : Premier marché le 23 avril de 16H30 à 18H30 ; réunion de producteurs ; affichage et flyers ; 
banderoles. 
- Commission Adressage : Travail avec la poste. 
- Jeunesse et petite enfance TDM : Présentation et inscription sur des groupes de travail. 
- Syndicat débroussaillage : Par M. Renaud MARTEL et M. Julien PIREYRE ; budget stable pas augmentation des prix ; 
calendrier 19 juillet et au mois d’Août. 
- Broyage de branches : Broyeur mardi 20 avril à partir de 14 h. 
- Composteur partagé : Besoin de ce broyage pour les composteurs. 
- Commission plantes invasives : Par Mme Audrey CHAVAROT ; courrier aux agriculteurs et affichage sur les différents 
lieux de vie. Mme Audrey CHAVAROT demande à changer de tête de commission ; Christophe Johnson la remplace. 
- Réunion mixte développement durable et économique : Par M. Serge THEALLIER à TDM. 
- Conseil communautaire : Par M. Serge THEALLIER à TDM.  

 
11) Demande d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposée par M. DESIGAUD Michel pour remplacement des menuiseries extérieures et crépi (Le 
Bourg). 
Déclaration préalable déposée par M. LEFAUCHEUX Jean-Yves pour construction d’une piscine enterrée (La Faye). 

 
12) Questions diverses : 

 
12-1) Rapport SOCOTEC : Vérification périodique des installations électriques.  Ce rapport est en deux partie, la première 
partie constitue le rapport de vérification au titre de la protection des travailleurs, la deuxième partie constitue le rapport 
de vérification réglementaire en exploitation au titre du règlement de sécurité concernant les Etablissements Recevant du 
Public. 
12-2) Consultation sur la gestion de l’eau : Documents pour informer et relayer la consultation. 
12-3) CCI / Objectif capitale : Demande d’adhésion à objectif capitales pour soutenir individuellement et solidairement le 
mouvement que la CCI Puy-De-Dôme et l’Objectif Capitales ont engagé vis-à-vis des acteurs du transports aérien et 
ferroviaire, de la région et de l’Etat. 
12-4) Alevins : Courrier du Département pour l’attribution à la commune du lot d’alevins de truites de souche fario 
sauvage. 
 



 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  0 heures 15 min. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                    
 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
           


