Compte rendu conseil municipal du 11/09/2020
Ouverture de séance à 20h45
Présents : CAULE Yves, GONZALEZ MARTINEZ Patrick, GUITTARD Stéphane,
HANSMETZGER Didier, HILAIRE Marie Françoise, NEVEU Alain, PEPIN Florine,
RIVOIRE Chantal, TRIPARD Iscia, VILLAVERDE Antoine
Absent excusé : GONTERO David, procuration à Yves CAULE
Secrétaire de séance : GUITTARD Stéphane
Lecture du compte rendu du dernier conseil (17/07/2020) : RAS
Décision modificative concernant le chantier du chemin de Mondésir : réduction de 3260€ du
compte initialement prévu pour créditer la même somme sur compte 2151 : validation à l'unanimité
(jeu d’écriture comptable)
ORDRE DU JOUR :
1) Désignation d'un délégué suppléant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes :
Florine Pépin élue à l’unanimité
2) Conventions de déneigement 2021 :
La convention stipule que les intéressés décident d'eux-mêmes leur intervention dès que nécessaire
(sans besoin de demande de la mairie) pour la sortie du chasse neige entre le 15/10 et le 20/04.
Pour l'ensemble des hameaux sauf Le Chambon : Gilles Echaubard, 50€ HT/h, lame à la commune,
Gas-oil à sa charge + 40€ TTC/an pour entretien matériel
Pour le hameau du Chambon : David Lancier, 90€ TTC/h
Vote pour reconduction pour 3 ans : pour à l'unanimité
Une réflexion est à engager avec Gilles Echaubard concernant le déneigement du hameau de Labout
3) Offre de service pour le fauchage des accotements :
Michel Lauby et Pierre Henri Lacroix ont proposé leur service pour la fauche de sécurité en fin de
printemps et le passage de l'épareuse pour les buissons à l'automne.
Dans l'attente de clarification du tarif horaire de M. Lauby pour la fauche de sécurité, la décision est
reportée au prochain conseil municipal
4) Travaux de voirie :
L'inspection des routes de la commune pour cibler les priorités a été effectué par Antoine Villaverde,
Didier Hansmetzger et Yves Caule.
2 routes sortent prioritaires en termes d'entretien/réfection :
- route Ally/Paulhac (environ 1 km)
- route du Pie Rouge (environ 2 kms)
Un rendez-vous avec INGE43 du département est prévu début octobre pour étudier les subventions
possibles. Après cet entretien, le dossier sera à rendre au plus tard au 30/11/2020
5) Subvention exceptionnelle à l'amicale des sapeurs-pompiers de Lavoûte Chilhac :
Manifestation annulée
6) Subvention exceptionnelle aux « amis de Blassac » pour l'organisation du concert du
17/08/2020 :
Vote pour l’attribution d'une subvention exceptionnelle de 500€ : 1 abstention, 10 pour

7) Projet d'acquisition de la remise Servant au bourg de Blassac :
Les parcelles concernées sont les parcelles G169 (110 m²) et G167 (terrain attenant à la remise,
445m²). La remise a une surface au sol intérieure de 85m². Le prix de vente demandé par M.
Servant Daniel est de 20 000€.
Le conseil vote concernant l'achat : pour à l'unanimité.
Proposition de création d'un groupe de travail pour futur projet de cette acquisition : Antoine
Villaverde, Yves Caule et Florine Pépin sont volontaires.
8) Questions diverses :
- Décision adoptée sur nouvel emplacement de la croix
– Une demande est faite par les habitants de Labout pour avoir à disposition une benne à
gros encombrants @Didier
– Un enduro de 580 motos empruntera les chemins de Blassac les 24 et 26 /09/2020 : des
photos de l'état des chemins du parcours avant leur passage pour un éventuel recours en
cas de dégradation seront faites @Alain
– Proposition de formation sur l'ambroisie pour les employés communaux et les
agriculteurs : date à définir @Florine
– Appeler les pompiers pour destruction nid de guêpes/frelons à l'entrée du lagunage en
bordure de D585 @Stéphane
Levée de séance à 22h45

