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CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE BLASSAC 

SEANCE DU VENDREDI 08 JANVIER 2021 à 20 h 00 

Présents : 

NOM ET PRENOM OUI NON PROCURATION A 

CAULE Yves  X PEPIN FLORINE 

GONTERO David X   

GONZALEZ-MARTINEZ Patrick X   

GUITTARD Stéphane X   

HANSMETZGER Didier X   

HILAIRE Marie-Françoise X   

NEVEU Alain X   

PEPIN Florine X   

RIVOIRE Chantal X   

TRIPARD Iscia X   

VILLAVERDE Antoine X   

 

Date de convocation : 04 JANVIER 2021 

Secrétaire de séance : Madame TRIPARD Iscia 

Lecture des comptes rendus des deux derniers conseils et observations : 

Compte rendu du 09 octobre 2020 : pas d’observations 

Compte rendu du 27 novembre 2020 : pas d’observations 

 

ORDRE DU JOUR 

1/annulation de la subvention 2020 allouée au budget eau et assainissement 

La subvention de 20 488 € est annulée 

Vote à l’unanimité 

 

2/ participation à la sortie ski pour une élève en février 2020 

Participation de la famille pour le séjour : 180 € 

La commune décide d’allouer 30 € à la famille 

Vote à l’unanimité (Monsieur Guittard Stéphane ne prend pas part au vote) 

 

 

3/ participation à l’école Notre Dame pour l’année 2020-2021 

4 élèves fréquentent l’école Notre-Dame. La participation de la Commune sera de 900 x 4 = 3600 euros 

Vote à l’unanimité 
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4/ plan « bonus relance 2021 » de la Région Auvergne Rhône Alpes 

Dossier « réfection du mur du cimetière – création columbarium – rénovation du portail » 

4 devis sont présentés avec de gros écarts de prix. 

L’étude de ce dossier est reportée car les devis ne sont pas assez détaillés.  

Les entreprises seront à nouveau sollicitées pour apporter plus de renseignements. 

 

5/ questions diverses 

• Exercice 2020 / crédits insuffisants : utilisation du compte 022 (dépenses imprévues) pour abonder les 

comptes : 6531 (indemnités) 153,60 €  

739221 (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources FNGIR) 96 € 

 

• Chemins Pie Rouge pour l’installation des vignerons : problème d’accès 

Demande de réouverture de chemins communaux.  

Repérage : Patrick, Yves et Didier 

 

• Organisation du temps de travail des employés intercommunaux  

Tous les mercredis pour le moment ; questionnement pour les prendre 1 fois tous les 15 jours 

+ les Brigades vertes 2 fois par an pour du gros débroussaillage.  

Le planning sera établi lors du prochain conseil. 

 

• Paniers pour les séniors en remplacement du repas annuel 

Composition avec des produits locaux : proposition par Ets Vedel (24€ / 25€) 

• Réservoir de Labout 

Voir avec la Communauté de Communes la possibilité de faire une réserve incendie. 

Questionnement sur l’utilisation future de l’eau. 

 

• Club folklorique offre une représentation dès que les conditions sanitaires le permettront 

• Journal municipal : Attente des articles des différentes commissions + cartes élaborées par les enfants 

 

 

Levée de séance à 22 h 43 

 

 

 

 

 

 


