
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021 

********************************** 

 

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence du Maire, Louis SALLES.  

Absents excusés : Alain DUCRAY, Victor COLAS 

 

Terrain communal 

 

Le conseil municipal a pour projet de clôturer le terrain communal situé à côté de l’école 

(agrandissement de la cour et accès véhicule d’entretien). 

 

Chemins communaux 

 

La commission des chemins a fait l’inventaire des travaux d’entretien ou de réparation à prévoir sur 

la voirie communale. 

 

Espace de Froment 

 

Monsieur le Maire évoque les portes ouvertes des 29 et 30 mai. 

Les devis pour installer un portail sur l’entrée côté route départementale sont en cours. 

Contrat de maintenance pour élévateur souscrit auprès de Auvergne Ascenseurs 32.40 € HT/mois.  

 

Maison de FROMENT  

 

Un nouveau projet d’aménagement extérieur est à l’étude avec l’ATDA (aménagement intégré dans 

l’environnement).  

MAM : revoir le projet d’aménagement intérieur. 

 

Personnel communal 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’autoriser Madame Laëtitia 

CROUZIER à effectuer des heures complémentaires pour l’entretien de l’espace de FROMENT 

lorsque cela s’avérera nécessaire. Après délibération le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

SICTOM 

 

Le SICTOM prévoit de retirer les bacs jaunes collectifs. Le conseil municipal doit faire un état des 

lieux et recenser les points de collectes qui doivent être conservés (certains usagers n’étant pas 

desservis individuellement). Le maire émet un avis défavorable à la décision du SICTOM. 

Merci de bien vouloir utiliser vos bacs individuels. 

 

Bâtiments communaux 

 

Cantine : remplacement des fenêtres et volets : validation de principe du devis de Patrick TACHON 

pour la pose de 8 packs fenêtres et volets roulants intégrés : 9 312.00 € TTC. Travaux prévus sur le 

budget 2022. 

 

Lotissement 

 

Le conseil municipal réfléchi pour trouver une solution adaptée concernant l’entretien de 

l’enrochement côté route de Tacard afin d’éviter la prolifération de la végétation, notamment les 

chardons.  

 

 

 

 

 



Questions diverses 

 

Délibération pour un acte sous seing privé concernant la cession à titre gracieux du droit de chasse 

d’une propriété privée au profit de l’association des chasseurs « Gadet » 

 

 

 

Composition du bureau  

Elections des 20 et 27 juin 2021 

 

  

Premier bureau – Election Régionale 

 

8h00 – 13h00 Marianne FUSADE - Jean-Paul LARIVIERE  

13h00 – 18h00 Pauline CARRON – Alain DUCRAY 

 

Deuxième Bureau – Election Départementale 

 

8h00 – 13h00 Michel GIRONDE – Amandine TACHON – Fabrice 

MONTAGNIER  

13h00 – 18h00 Isabelle GAGNOL – Dominique LAJOIE – Olivier GIRAUD –  

Louis SALLES 

 

 

 

 

 

 


