
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 29 AVRIL 2022 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 29 avril 2022 en session ordinaire sous la présidence du 
Maire, Philippe CARTAILLER. 
 
Absents excusés : M. Jean-Claude CIBERT-GOTON, M. Jérôme DUISSARD, Mme Isabelle LUSSON, M. 
Xavier ROCHE. 
 

1.  Approbation du compte rendu du Conseil Municipal 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 
25 mars 2022. 

 

2.  Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

Mme Nelly FAUCHEUX est élue secrétaire de séance. 

 
3.  Cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée ZY431 à la commune de Maringues 

La commune possédait une parcelle de terrain sur la commune de Maringues. Après bornage, la 
majeure partie du terrain, constructible, avait été vendue il y a quelques années à un particulier. Il 
demeure un petit lot de 249 m², qui appartient toujours à la commune de Saint-Ignat.  

M. le Maire propose de céder ce délaissé, situé entre 2 habitations, à la commune de Maringues, pour 
1 euro symbolique. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la cession de cette parcelle pour l’euro symbolique 
et autorise M. le Maire à accomplir toutes les formalités pour en régulariser la vente. 

 
4.  Cérémonie du 8 Mai 

Cette année la cérémonie commémorative du 8 mai va être organisée dans les conditions habituelles. 
Un rassemblement de la population est fixé à 10h30, et sera suivi du dépôt de gerbes aux monuments 
aux Morts. Un vin d’honneur est offert aux habitants à la fin de la cérémonie. 

Les élus sont convoqués à 10h à la salle de Saint-Ignat pour la préparation de la manifestation. 

 
 Questions diverses 

 Permission citoyenne : M. le Maire a fait la demande auprès de la prison de Riom de bénéficier de 

travaux réalisés par des détenus. Ceux-ci au nombre de 5 seront par 2 surveillants, réalisera, en 

septembre ou octobre, une prestation de désherbage des allées du cimetière. Cette intervention 

est réalisée à titre gracieux. Un local sera mis à leur disposition pour la prise des repas du midi, et 

un café d’accueil leur sera offert par la commune.  

 Travaux en cours :  

 Rue du Château d’eau à Champeyroux : les travaux sont terminés. L’enrobé et le marquage 

au sol ont été finalisés. Le prolongement de la rue jusqu’à la départementale est aussi terminé. 

 



 Ecole :  

- l’extension de la cantine est aussi terminée. Quelques finitions restent à réaliser, tout 

comme l’achat de mobilier complémentaire, mais la nouvelle salle va pouvoir être utilisée 

dès le lundi 2 mai, retour des vacances de printemps. Le personnel pense réserver cette 

extension aux plus petits de la maternelle. L’inauguration officielle de cet agrandissement 

se fera probablement en septembre avec les représentants des collectivités locales qui 

ont participé à son financement. 

- La cour a bénéficié de quelques réaménagements : des jeux ont été peints au sol, le jardin 

enlevé et la cabane de rangement déplacée, pour agrandir l’espace de jeux. Une réflexion 

est en cours pour l’installation de jeux type toboggan ou autre et pour l’achat de banc et 

table pour les plus grands.  

 Personnel scolaire : le contrat de Mme Marie-Laure E SILVA, embauchée temporairement pour faire 

face au surplus de travail exigé par la mise en place des mesures sanitaires, a été prolongé jusqu’aux 

vacances d’été. 

 Plantations des bacs : la séance de plantations pour fleurir les bacs et massifs de la commune par 

les élus est prévue le samedi 21 mai à 9h00. 

 Locations des salles communales : le trésorier exige désormais l’envoi systématique du contrat de 

location signé avec le particulier loueur, en même temps que son règlement. 

 Réfugiés ukrainiens : RLV finalise la réhabilitation de l’ancien EHPAD d’Ennezat pour permettre, si 

besoin, l’accueil de plusieurs familles ukrainiennes. Le projet est coordonné par RLV et porté par 

une association locale. Si toutefois l’arrivée de réfugiés est confirmée, M. le Maire propose une aide 

financière de la commune à l’association, à hauteur de 1.000 €, pour contribuer à l’acquisition du 

mobilier et des équipements nécessaires.  

 Commissions : M. Cyril PRUVOT fait un rapide compte-rendu de la dernière réunion de la 

Commission Mobilité et Transports de RLV. M. Lionel BOULON quant à lui informe le conseil de la 

teneur de la dernière réunion du SICOM (Syndicat du collège) à laquelle il a assisté. 

 Recrudescence des chats : plusieurs personnes sont venues en mairie pour signaler une 

recrudescence de chats errants. Il est demandé à leur propriétaire d’éviter la divagation de leur 

animal.  


