
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 juillet 2022 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 8 juillet 2022 en session ordinaire sous la présidence 
du Maire, Philippe CARTAILLER. 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Mme Stéphanie COUTURIER, messieurs Jérôme DUISSARD et Cyril 
PRUVOT 
 
 

 1 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu du Conseil 
Municipal du 3 juin 2022 

 2 Désignation d’un secrétaire de séance 

Madame Isabelle LUSSON est élue secrétaire de séance. 

 
 3 Renouvellement de la convention et fixation des tarifs de la cantine scolaire 

2022-2023 

A l’unanimité le Conseil Municipal décide de renouveler la convention avec le traiteur « Le 

Gourmet Fiolent »pour la fourniture des repas de la cantine scolaire. 

Les tarifs subissent une légère augmentation et passent de 3,68€ à 3,80€ pour les repas enfant 

et de 4,78 € à 4,95 € pour les repas adulte. 

 

 4 Renouvellement de l’adhésion à la mission relative à l’assistance retraite exercée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme 

 
La convention annuelle signée avec le Centre de Gestion pour son assistance technique  dans le montage 
des dossiers de retraite des agents communaux arrivant à terme en décembre 2022, il convient de la 
renouveler. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le renouvellement de celle-ci. 
 

 5 Subvention à une association. 

Lors de la séance du 25 février 2022, le Conseil Municipal a décidé de l’attribution de subvention aux 
différentes associations communales. L’une d’entre elle ne possédant pas de compte bancaire, son 
président a demandé le paiement de celle-ci sur son compte personnel. 

Après vérification  et à titre tout a fait exceptionnel, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité 
d’autoriser le paiement de la subvention sur le compte bancaire du président de ladite association. 

 

 6.Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie rue des Vallots à Champeyroux et rue des 
Acacias à Buxerolles 

Suite aux demandes de subventions déposées dans le cadre du FIC auprès du Conseil 
départemental des devis ont été sollicités pour finaliser les dossiers. Monsieur le Maire 
présente les devis des entreprises sollicitées 



- Champeyroux - rue des Vallots : GUITTARD : 27 134,00 € HT 

EUROVIA : 25 166,50 € HT 

L’entreprise EUROVIA est retenue 

- Buxerolles – rue des Acacias : GUITTARD : 34 010,00 € HT 

EUROVIA : 32 573,00 € HT 

L’entreprise EUROVIA est retenue 

 

 7 Nomination d’un élu pour la commission Tourisme de RLV 

Mme Lucile SARDET est désignée pour représenter la commune et siéger à la commission 
Développement Tourisme de RLV en lieu et place de M. Lionel BOULON qui a dépassé le quota 
de présence autorisé pour un élu dans différentes commissions. 

 

 8 Décision modificative n°1 – virement de crédits 

Dans le cadre des opérations financières réalisées par l’EPF SMAF, il manque 15,36 € pour la 
contribution financière de la commune au règlement de sa participation à la taxe foncière.  

 

 9 Décision modificative n°2 – ouverture de crédits supplémentaires 

Dans le cadre des travaux de la rue du Château d’eau à Champeyroux, des modifications sont 
intervenues en cours de chantier, il convient donc d’abonder la ligne budgétaire d’un montant 
de 8000 ,00 €. 

 

 10 Point sur l’organisation de la cérémonie du 14 juillet 

Rappel de l’heure de rendez-vous : 18h30 pour le défilé qui sera suivi d’un buffet campagnard 

Monsieur le Maire fait le point des élus présents pour la préparation de la manifestation ainsi 
que des commandes. 

 

 Questions diverses : 

- En concertation avec monsieur le Préfet du Puy de Dôme, la cérémonie d’inauguration de l’extension 

de la cantine scolaire a été fixée au vendredi 9 septembre à 17H. 

- Monsieur le Maire fait lecture à l’ensemble du Conseil Municipal du courrier adressé par les trois 

Maires des communes de Saint-Ignat, Saint-Laure et Surat pour contester le projet de fermeture du CPI 

de Saint-Ignat/Saint-Laure/Surat 

- Le commissaire enquêteur désigné pour mener l’enquête publique dans le cadre du PLUI de RLV sera 

présent à Saint-Ignat lundi 11 juillet. 


