
                                         CONSEIL MUNICIPAL-COMMUNE DE BLASSAC 

                                   SEANCE DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 A 18H00 

 

Présents : 

Mesdames Hilaire Marie-Françoise, Tripard Iscia, Messieurs Caule Yves, Guittard Stéphane, 

Hansmetzger Didier, Villaverde Antoine. 

 

Excusés : 

Monsieur Gonzalez-Martinez Patrick, procuration à Madame Hilaire Marie-Françoise 

Madame Pepin Florine, procuration à Monsieur Caule Yves 

Madame Rivoire Chantal, procuration à Monsieur Hanstmetzger Didier 

 

Date de convocation : 15 novembre 2021 

Secrétaire de séance : Madame Tripard Iscia 

Lecture du compte rendu du dernier conseil (22 octobre) 

 

                                                              ORDRE DU JOUR 

1/ Tarif et durée des concessions du colombarium 

Le choix pour des concessions de 30 ans (comme pour les concessions traditionnelles) au prix de 

350 euros a été voté à l’unanimité. La gravure sur le monument restera à la charge des familles. 

 

2/ Demande de subventions DETR 2022 : travaux d’adressage et achat de matériel de déneigement 

Deux devis nous sont proposés pour l’adressage : 

  -La Poste : adressage pour 2 400 euros 

                   Plaques de rue et numéros pour 3 660,74 euros 

Soit un montant total de 6 060,74 euros Hors Taxes 

 

  -Signa-concept : adressage pour 3 330 euros 

                    Plaques de rue et numéros pour 3 780 euros  

Soit un total de 7 110,00 euros Hors Taxes 

 

Vote à l’unanimité pour La Poste. 

 

 

 

 



Madame Hilaire Marie-Françoise s’absente pour la délibération concernant le matériel de 

déneigement. 

Trois devis nous sont présentés pour le matériel de déneigement : 

  -Entreprise Delor : sableuse pour une somme de 8 200 euros 

  -Entreprise Boudon : sableuse pour une somme de 8 450 euros 

  -Entreprise Chapuis : sableuse pour une somme de 10 500 euros 

- Entreprise Hugon : sableuse pour une somme de 7 740 euros 

Vote à l’unanimité pour l’entreprise Hugon. 

 

Madame Hilaire reprend part au conseil. 

3 / Organisation d’une campagne de stérilisation des chats 

L’association « Les chats du marquis » a été contactée, elle nous informe que nous devons prendre 

contact avec « 30 millions d’amis » afin de passer une convention. 

Une quinzaine de chats errants ont été comptés sur le bourg et Labout, l’intervention se fera en 

concertation avec les propriétaires et les personnes nourrissant les chats errants. 

La stérilisation des chats s’élève à 80 euros pour les femelles, 50 euros pour les mâles, 50 pour cent 

de la somme finale sera à la charge de la commune. 

4/ Compte rendu du délibéré du tribunal paritaire des baux ruraux 

Le point est ajourné car le dossier est encore en cours d’instruction. 

5/ Adhésion aux associations « ANEM » et « Communes forestières » 

Les cotisations annuelles s’élèvent à : 

Association Nationale des Elus de Montagne 91,39 euros 

Association des Communes Forestières : 90 euros. 

Voté à l’unanimité pour les 2 associations. 

6/ Questions diverses  

Monsieur le Maire nous informe que la commune a décidé de mettre en concurrence les assurances 

de la commune.  

La MAIF a fait une proposition de 2 386 euros TTC/an 

 



Notre assureur actuel Groupama a revu nos contrats et nous a fait une offre de 1 845 euros TTC/an.  

La présence de rats dans les locaux de l’ancienne école nous est signalée. Le nécessaire va être fait 

rapidement pour éradiquer ce problème dans les locaux. 

Le repas des seniors de la commune se fera courant février 2022. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 


