
 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 

 
Présents : CHAMPEIX V. - CHATTARD A. - CREPET G. - DAURELLE V. - DEBARD V. - MASSA-

CRIER A. - SAMSON A. - VIALLARD D. 

  

Absents :  COUHERT C. - FOUGEROUSE L 

 

Secrétaire : CREPET G. 

 

 

OBJET : Décisions modificatives budget communal et budget eau 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les crédits prévus à certains chapitres 

des budgets communal et eau ne sont pas suffisants. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décidé les modifications suivantes :  

Budget communal : 

 

 

 

 

 

 

Budget eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Délibération approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

 

OBJET : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Modification délibération n°2020_34 

Le conseil municipal fixe à huit le nombre de membres du conseil d’administration du 

CCAS dont 4 membres élus par le conseil municipal et quatre membres désignés par le 

maire. Sont élus par le conseil municipal à l’unanimité : 

Membres élus :    

Mr VIALLARD Dominique 

Mme VIALLIS Adeline 

Mme CHATTARD Aurélie 

Mme DAURELLE Virginie 

 

Délibération approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

OBJET : Mise en sécurité des chemins et route sur la commune 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la dangerosité de la traverse du bourg de 

la Route Départementale.  

Compte tenu du nombre croissant de véhicules qui l’emprunte et la vitesse constatée 

toujours supérieure à 50km/h. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la mise en place des actions sui-

vantes : 

• Demande sera faite au Conseil Départemental d’installer des panneaux « stop » à 

l’entrée du bourg à savoir l’un à droite du chemin du Verdier et l’autre à l’intersec-

tion du chemin de la Route de l’Ance. 

 

• Une étude sera menée aussi pour voir l’opportunité d’installer des ralentisseurs sur le 

chemin des Salamandres à Mascortel.  

 

Délibération approuvée à l'unanimité des membres présents. 

  

OBJET : Demande de subvention à la Région 

Monsieur le maire expose au conseil municipal le compte rendu de la réunion avec le 

président de la région AURA au cours de laquelle ce dernier a indiqué que la région pro-

posait de subventionner jusqu’à hauteur de 50% les projets d’investissement des com-

munes sur les deux ans à venir, et peut être renouvelables ultérieurement.  



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose à l’unanimité d’inscrire sur cette de-

mande de subvention les investissements suivants :  

• Réalisation d’une aire de jeux pour les enfants au pont du Roure pour un montant 

maximum de 40 000€ ; 

• Ravalement de la façade de l’église pour un montant de 35 000. 

 

Délibération approuvée à l'unanimité des membres présents. 

 

Informations 

 

• Un défibrillateur a été installé sur la façade de la Salle des Fêtes. La formation aux 

membres du conseil et aux responsables d’association sera réalisée lorsque les pom-

piers pourront le faire ; 

 

• Suite à la demande des habitants du hameau de Mascortel, la mairie a demandé 

la création d’un arrêt de bus pour le ramassage scolaire auprès du Conseil Dépar-

temental ; 

 

 

• Suite à des problèmes de divagation de bétail, la maire a adressé une lettre circu-

laire à tous les propriétaires d’animaux de ferme pour leur rappeler de prendre les 

précautions nécessaires pour que leur bétail ne sorte pas des enclos ; 

 

• Le 7 Septembre 2020, la maire a organisé une réunion d’information au public sur le 

PLUI, en présence du président de la Communauté de Commune Ambert Livradois 

Forez ainsi que du vice-président en charge de l’urbanisme et la technicienne en 

charge du dossier ; 

 

 

• Monsieur le maire informe au conseil municipal que Monsieur le Sous-Préfet d’Am-

bert, nouvellement nommé, rendra visite à notre commune le 29 Septembre 2020 à 

16h30. Le maire et les adjoints seront présents pour le recevoir ; 

 

• Un programme de curage de fossés sera réalisé sur les chemins communaux au mois 

d’octobre, l’adjoint en charge de la voirie préparera ce chantier avec l’employé 

communal ; 

 

 

• Le CCAS a effectué sa première réunion le 10 Septembre 2020 afin de préparer les 

fêtes de Noël pour les enfants et les séniors. L’adjointe en charge du CCAS pilote les 

travaux. 


