
 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

JEUDI 24 JUIN 2021 

 

 

Présents : - CHATTARD A.  - COUHERT C. - CREPET G. - DAURELLE V. - DEBARD V. - ROCHETTE 

M. - SAMSON A. - VIALLARD D. - VIALLIS A. 

Absente :  CHAMPEIX V, donne procuration à CREPET G. FOUGEROUSE L, donne procura-

tion à COUHERT C. 

Secrétaire : CREPET G. 

 

1. Attribution du marché pour l’aire de jeux :  

 

Suite à l’accord de subvention reçu de la Région il faut procéder au choix de l’entreprise 

pour réaliser les travaux et le communiquer à la Région avant le 30/06/2021. 

En conséquence le choix du conseil est le suivant : 

Réalisation du City Stade (modèle DECAPARK) :  entreprise ESA de Roanne pour un montant 

de 27.791,40 € HT. 

Réalisation du terrassement et de la plateforme : entreprise EIFFAGE pour 16.158,80 € HT. 

Délibération adoptée à l’unanimité des voix 

 

2. Ligne de trésorerie :  

 

Afin de financer la trésorerie pendant la réalisation des travaux d’investissement et en at-

tente du versement des subventions le conseil décide de souscrire une ligne de trésorerie 

auprès du Crédit Agricole Centre-France à Clermont-Fd. Pour un montant de 100.000 € uti-

lisable par tranches, sur une durée de 1 an aux conditions de 0,80 % l’an d’intérêts sur les 

montants empruntés et une commission d’engagement de 0,20% sur le montant souscrit 

payable à la souscription du contrat. 

Délibération adoptée à l’unanimité des voix 

 

Informations 

 

Régie photocopie : Après avoir informé le conseil de la suppression de la Régie des photo-

copies un débat s’est instauré pour décider de la politique à adopter face aux demandes 

de photocopies des administrés. Le conseil décide alors de pratiquer la gratuité des pho-

tocopies jusqu’à 5 feuilles et au-delà il sera demandé aux administrés de s’adresser à la 

Maison des Services à Viverols. 



 

 

Fête du Village : Mr. Le Maire informe le conseil qu’après discussion avec le comité des 

Fêtes il a été décidé ’un commun accord que le Dimanche de la Fête 25 Juillet il sera or-

ganisé un apéritif dinatoire à midi pour les habitants de la commune entièrement gratuit, 

sur réservation, la Mairie prendra en charge l’apéritif et le comité des fêtes le repas. 

 

Compostage :  Les agents du SIVOM/ALF viennent dans la commune le 09/07/2021 à 9h 

pour donner des informations sur le compostage. 

Afin d’informer les habitants il est décidé de diffuser cette info sur les panneaux d’affi-

chage des hameaux. 

 

Suggestion : Dominique Viallard propose d’organiser 1 journée par mois entre les conseil-

lers afin de se trouver en dehors du cadre du conseil municipal et prévoir à cette occa-

sion des petits travaux d’intérêt général pour la commune, suivis d’un casse-croûte. A 

chacun d’y réfléchir et de faire des propositions au prochain conseil. 

 

Bulletin municipal : Merci de me faire parvenir vos articles avant le 7 Aout.  

 

 

 


