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Compte rendu de la séance du conseil municipal  

en date du 20 OCTOBRE 2021 
 

________________________________________________________________________ 
 
Présents : COLLANGE Claude, MOURTON Daniel, ISACCO Jean-Luc, NEME Paul, 
ROUDAIRE Christian, PIGEON André, BERTAND Pierre, MARCHEIX Michèle, ROFFET Eric 
 
Absents excusés : BELLIN Gérard – THOMAS Jean Marc 
 
Pouvoirs : BELLIN Gérard donne pouvoir à COLLANGE Claude 
                  THOMAS Jean Marc donne pouvoir à COLLANGE Claude 
                                  
Madame MARCHEIX Michèle a été élue secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 10 septembre 2021 
 
Madame le Maire rappelle que le compte rendu de la réunion du conseil Municipal du 
10 septembre 2021 a été remis à chaque membre de l’assemblée par courrier ou par 
mail et demande s’il y a des observations quant à la rédaction de ce compte rendu. 
« sans observation », le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Adhésion à la mission « assistance retraites » proposée par le CDG63 
 
Madame le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique a pour 
mission d’aider les collectivités territoriales dans la gestion des ressources humaines. 
Elle propose, entre autres, de gérer le dossier de carrière des agents  et d’aider à 
préparer les départs en retraite. 
Le conseil municipal décide d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites 
exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
au tarif de 75.00 euros par an et à partir du 1er janvier 2022 et autorise le Maire à signer 
la convention devant être conclue avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme. 
 
Adhésion fourrière SACPA 
 
Madame le Maire précise qu’iI a été fait obligation aux collectivités locales  de disposer 
d’une fourrière apte à accueillir et garder les animaux errants ou de s’adresser à un 
organisme de gestion de l’animal. 
Elle présente l’organisme SACPA de Gerzat qui propose des conditions d’intervention 
complètes (7 jours sur 7, 24h sur 24), mais à ce jour,  l’adhésion est différée, vu le 
montant élevé du coût d’adhésion : 507, 58 euros HT pour l’année 2021. 
Cette question  sera discutée au prochain Conseil Municipal.  
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Organisation cérémonie du 11 novembre 
 
Le rassemblement pour la commémoration de la fin de la  1ère guerre mondiale aura lieu 
à 11 heures aux Monuments aux Morts. 
Un vin d’honneur offert par la municipalité, sera servi, à l’extérieur, à la Maison des 
Associations à la suite de la cérémonie. 
 
Colis et repas des seniors 2021 
 
Madame le Maire rappelle que  les bénéficiaires  sont tous les habitants de la commune  
nés jusqu’en 1956 inclus. 
La vérification de la liste permet de valider les noms de 73  bénéficiaires (71 sont à 
domicile  et 2 sont en établissement) 
Le choix du repas est maintenu. Les personnes ne pouvant pas assister au repas 
recevront à domicile un colis de Noël et les résidents en EHPAD auront une boite de 
chocolats. 
 
Les bulletins d’inscription  pour le repas seront distribués  dans les boites aux lettres 
dans le courant de novembre. Le pass sanitaire ou un test négatif sera demandé aux 
inscrits le jour du repas fixé au dimanche 9 janvier 2022. 
Monsieur Didier LEROY traiteur est sollicité pour la préparation du repas. Il va 
transmettre des propositions de menus qui doivent se situer dans une fourchette proche 
de 25 euros par personne sans les vins. 
 
 
Questions diverses 

- Madame le Maire fait part à l’assemblée de l’invitation qu’elle a reçue pour 
raviver la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe le 4 novembre. 

- Les volets de l’appartement à la salle des fêtes vont recevoir un traitement 
thermo-laquage réalisé par l’entreprise SOUCHAL de Condat en Combrailles. 

- L’adressage des villages va être finalisé. La commande des plaques de rues 
et numérotation, des poteaux de positionnement des plaques va être faite 
chez SEDI Equipement. 

- Madame le Maire rappelle à l’assemblée que l’Exposition « Les Crèches du 
Monde »  va à nouveau avoir lieu cette année  du 11 décembre 2021 au  
2 janvier 2022. Elle encourage les élus à participer à sa mise en place au côté 
des bénévoles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures  
 

 
 
 

 
 
 


