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CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE BLASSAC 

SÉANCE DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 à 20h 00 

Présents : 

NOM ET PRENOM OUI NON PROCURATION A 

CAULE Yves    X   

GONZALEZ-MARTINEZ Patrick     X MR DIDIER HANSMETZGER 

GUITTARD Stéphane    X   

HANSMETZGER Didier    X   

HILAIRE Marie-Françoise    X   

PEPIN Florine    X   

RIVOIRE Chantal    X   

TRIPARD Iscia    X   

VILLAVERDE Antoine    X   

 

Date de convocation : 18 OCTOBRE 2021 

Secrétaire de séance : RIVOIRE CHANTAL 

Lecture du compte rendu du dernier conseil (01 OCTOBRE 2021) et observations : RAS 

Demande de rajout d’un point à l’ordre du jour : 5/ Subvention exceptionnelle CONGRES URPS 2020 

LAVOÛTE-CHILHAC : Adopté à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

1/ Décision modificative au budget primitif 2021 Eau Assainissement 

Crédits supplémentaires 2600 € Chapitre 70 (recette) et 011 (dépense) 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Ouverture d’une ligne de trésorerie de 84000€ pour travaux de voirie 2021 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Renouvellement de la convention avec l’association « les Amis de Blassac » 2021-2023 

Pour information :  

Préambule : La commune de Blassac signe un partenariat avec « l’Association des Amis de Blassac » en vue de 

contribuer à la restauration du patrimoine mobilier non protégé de l’église St Roch dite de l’Assomption. 

Article 1 : Objet de la convention : L’association demande à présenter dans la chapelle Saint-Roch les objets 

non classés qu’elle aura préalablement fait nettoyer et restaurer. Elle s’engage aussi à prendre en charge la 

restauration de l’autel qui se trouve dans ladite chapelle. 

Article 2 : Engagement de l’association : L’Association « Les amis de Blassac », s ’engage à : 

1 - Superviser l’ouverture de l’église (2 membres de l’association disposent de la clé de la porte d’entrée), le 

démontage des œuvres de leur support, la protection des œuvres avant leur transport (couverture et 

 emballage) 
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2 - Prendre à sa charge la restauration du tableau représentant Saint Pierre qu’elle confiera à l’atelier d’Anne 

 Elsener, restauratrice agréée par les Monuments Historiques. Elle informera la commune de l’avancée du 

travail  de restauration. Elle financera entièrement sur ses fonds propres la restauration du tableau 

3- Prendre à sa charge la restauration de l’autel de la chapelle Saint-Roch qu’elle confiera à Joël 

Chabanon, ébéniste agréé M.H. Elle informera la commune du démontage de l’ancien autel, de 

l’avancée du travail de restauration et du remontage de l’autel dans l’église. Elle financera entièrement 

sur ses fonds propres ce travail de restauration 

4- Présenter dans la chapelle Saint-Roch les chasubles anciennes qui se trouvent actuellement dans la 

sacristie 

5- Présenter sur un support bois les fragments d’un antependium en cuir de Cordoue qu’elle aura 

préalablement nettoyés. Elle financera entièrement sur ses fonds propres le travail de mise en valeur et 

de présentation de ces fragments. 

Article 3 : Durée : La présente convention porte sur la période de 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023 et 

pourra être reconduite après acceptation écrite des deux parties. 

Article 4 : Communication : L’association « Les Amis de Blassac » est encouragée à communiquer sur cette 

coopération. Elle s’engage à mentionner explicitement dans tout document de communication (compte rendu, 

rapport d’activités, site internet, lettre d’info…) le cadre du présent partenariat. 

Article 5 : Evolution des clauses : Les clauses de la convention peuvent être modifiées par entente tacite entre 

les deux parties. Elles feront l’objet d’un avenant écrit et adjoint à la présente convention. 

Article 6 : Litige : Tout litige devra être traité toutes affaires cessantes par deux représentants de l’association 

des Amis de Blassac et deux représentants de la commune de Blassac dans le cadre d’une solution amiable. 

Adopté à l’unanimité 

 

4/ Acquisition de la parcelle D.320 Village de Cunes 

La commune va faire l’acquisition d’une parcelle de 545 m² appartenant à Madame veuve Chauvet Philippe, 

pour la somme de 1000 € hors taxes (frais de notaire à la charge de la commune) et ceci afin de faciliter 

l’accès aux riverains qui jouxtent cette propriété. 

Adopté à l’unanimité  
 

5/ Subvention exceptionnelle CONGRES URPS 2020 LAVOÛTE-CHILHAC 

Une subvention exceptionnelle de 300€ a été décidée pour l’aide au bon déroulement du Congrès URPS qui 

aura lieu le 6 Novembre à Lavoûte-Chilhac. 

Adopté à l’unanimité 
 

6/ questions diverses 

Une réflexion se poursuit pour la stérilisation des chats errants de Labout. 
 

Levée de séance à 21 h 03 


