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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 6 décembre 2021 

 

Présents : Mmes GUEYTON-LAROUDIE Christiane, HUBERT Marie-Françoise, Mme LIGIER 

Martine, FREVILLE-PARANT Corinne, PORTE Elodie, Mrs LANGUILLE André, DELILLE Michel, 

RAY Daniel, SERRA Mickaël, DUCLAUX Alain, BARRIERE Thierry, FAYE Philippe, COMBRET 

Patrick 

Procuration : DERVIN Josette à Martine LIGIER 

Absent excusé :  

 

Monsieur le maire rappelle le mail adressé aux élus dans la matinée de ce lundi 6 décembre 

concernant les préconisations de Monsieur le Préfet quant à l’organisation des réunions des 

assemblées délibérantes et des vigilances sanitaires et par conséquent de sa proposition de 

réunir le conseil municipal en huis clos. 

Les 14 élus ont répondu par mail : 13 réponses positives et une négative. 

 

Afin d’entériner cette décision, le maire demande aux membres du conseil municipal de se 

prononcer sur le huis clos. 

Il est procédé au vote :      Pour : 9                 Abstention : 5 

 

Monsieur le Maire souhaite faire un préambule au sujet du déroulement de la dernière réunion du 

conseil municipal et de l’intervention du public :  

- Il rappelle qu’aucun document n’est arrivé par mail au secrétariat de mairie, c’est donc 

une élue qui en était destinataire qui l’a transféré au secrétariat. 

- Monsieur le maire interroge les élus sur le formalisme de ce document. 

- Il donne lecture du mail de la juriste de l’association des maires du Puy de Dôme et du 

mail de Monsieur le Préfet. 

- Dorénavant, la loi sera appliquée : courrier reçu en mairie et réponse écrite apportée par 

les élus. 

 

Monsieur le Maire déclare que la séance est ouverte  

 

Désignation d’un secrétaire de séance :  Martine LIGIER 

 

Monsieur le Maire demande qu’une minute de silence soit observée en hommage à Monsieur 

CHANEBOUX, l’ancien maire. 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 14/10/2021 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2/ Demandes de subventions – Extension mairie 

Monsieur le maire rappelle le projet d’extension du rez de chaussée de la mairie qui a été abordé 

lors de la précédente réunion. 

Suite à la réception du chiffrage de l’architecte, le plan de financement est le suivant :  

Il informe le conseil que des subventions peuvent être allouées pour la réalisation de cette 

opération au titre du FIC, de la DETR, du DSIL et de la REGION. 

Le conseil municipal, après délibération, décide de solliciter les subventions et approuve le plan 

de financement suivant : 
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Montant estimatif des travaux : 

 

Subventions attendues : 

DETR  30% 

FIC 20% : 

Subvention Région – 25%  

DSIL  10 % 

Autofinancement : 

 

98880.00 € 

 

 

29 664.00 € 

19 776.00 € 

    24720.00 € 

      9888.00 € 

 14 832.00 € 

Monsieur le Maire rappelle qu’il attend un second devis et que la commission bâtiments sera 

convoquée prochainement pour discuter du projet. 

 Pour le moment, il s’agit d’une ébauche qui a permis d’évaluer un chiffrage nécessaire à 

l’instruction des dossiers de demandes de subventions. 

 

3- Création d’une commission « Appels d’offres » 

Monsieur le maire explique que la consultation de bureaux d’études pour l’établissement d’un 

diagnostic de réseau et mise à jour de zonage d’assainissement a été lancée et qu’il convient de 

créer une commission « Appel d’Offres », aujourd’hui inexistante. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord :  

- Titulaires : Thierry BARRIERE et Philippe FAYE 

- Suppléants : Alain DUCLAUX et Daniel RAY 

 

4- Travaux salle des fêtes 

Suite aux différents problèmes constatés sur l’installation électrique de la salle polyvalente, un 

devis a été reçu qui s’élève à 6 056.64 € TTC. 

Les élus qui se sont rendus sur place ont demandé s’il existait d’autres cassettes rayonnantes qui 

pourraient s’adapter sur l’installation, mais la réponse a été négative. Il n’y a pas d’autre choix. 

L’origine du problème a été trouvée, 9 cassettes vont être remplacées. Elles pourront être 

revendues si des travaux sont engagés pour la salle des fêtes. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur accord. 

 

5- Demande de subvention au titre du produit des « Amendes Police » et travaux de voirie 

Monsieur le Maire explique que la commune peut bénéficier d’une subvention au titre de la 

répartition du produit des amendes de police. 

Les travaux doivent concerner une mise en sécurité sur le territoire de la commune. Une 

réflexion doit être menée. Et il est proposé :  

- De poser un miroir à la sortie des Prés Moura 

- D’installer un panneau lumineux pour sécuriser la traverse qu’empruntent les écoliers sur 

la RD 244. 

Un rendez-vous sur place sera fixé avec les agents du service voirie du Département. 

 

Travaux de voirie 2022 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée les travaux qui pourraient être réalisés 

sur la commune et pour lesquels une demande de subvention au titre du FIC et de la DETR 

pourrait être déposée. 

La totalité de la dotation en 2022 (solde + dotation 2022) s’élèvera à environ 24000 €, et sur les 

travaux projetés, la commune de Jozerand demandera une subvention FIC de 20% et une DETR 

de 30% 

A cette fin, le dossier de voirie aux Charmats va être présenté :  

-   Des travaux de terrassement, bordures, caniveaux pose de regards, et voirie traitée en 

enduit enrobé.  
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- montant de la dépense : 57 500 €HT 

Le maire demande aux membres de l’assemblée de se prononcer sur ce projet, il est procédé au 

vote : Pour à l’unanimité 

Montant estimatif des travaux H.T. :  57 500.00 € 

Montant T.T.C. :     69 000.00 € 

Subventions demandées : 

DETR – 30% :                 17 250.00 € 

Département – FIC - 20% - 0,90 :  11 500.00 € 

FCTVA                                                     11 500.00 € 

Autofinancement :   28250.00 € 

 

Monsieur Barrière apportera son aide pour les travaux de réseau d’eau pluviale et les élus seront 

sollicités lors de l’installation des tuyaux. 

 

6- Contrôle des installations électriques 

Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que les vérifications des installations 

électriques doivent être effectuées tous les ans dans les ERP (établissement recevant du public) 

A ce jour, rien n’est fait et aucun contrat n’existe. 

Des devis ont été demandés :  

- APAVE : 756 € TTC 

- DEKRA : 576 € TTC 

Après délibération et à l’unanimité, les membres de l’assemblée autorisent Monsieur le Maire à 

signer tout document concernant ce dossier avec la société DEKRA 

 

7- Tarif assainissement 

Le Maire rappelle qu’il appartient aux membres du Conseil de fixer le montant de la surtaxe 

d’assainissement revenant à la commune et rappelle que depuis 2010 les tarifs sont les suivants :  

- Surtaxe sur la consommation au m3 : 1.05 € HT 

- Surtaxe sur l’abonnement : 41 € HT 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal souhaitent maintenir les tarifs actuels. 

 

8- Autorisation de payer des factures d’investissement sur 2022 

Le Conseil Municipal, au vu de l’article 1612-1 du code des Collectivités Territoriales et à 

l’unanimité, autorise le Maire à mandater jusqu’à 25 % des sommes prévues à la section 

d’investissement du budget 2021, soit la somme de 23 000 €uros, pour régler les nouvelles 

dépenses de 2022, ceci en attendant le vote des budgets primitifs 2022, sur lequel ces dépenses 

seront inscrites. 

 

 

9- Personnel SIRP 

Monsieur Barrière, Président du Sirp, informe les membres de l’assemblée sur la gestion du 

personnel :  

- La personne actuellement en CDD jusqu’au 31/03/2022 sera nommée stagiaire à partir du 

01/04/2022. 

Il rappelle que l’organisation du temps scolaire et péri scolaire et parfois assez difficile surtout 

lorsqu’il y a une absence. Le service public devant être maintenu, Mme Dervin, Mme Ligier, Mr et 

Mme Languille et lui-même  se partagent les tâches pour assurer le service de transport scolaire 

soir et matin. 
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10- Temps de travail de la collectivité 

Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour 

prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que sur la commune de Jozerand, il 

n’existe pas de régime dérogatoire et que par conséquent aucune modification concernant le 

temps de travail des agents  doit être apportée. 

Néanmoins, une délibération sur la mise en place du temps de travail règlementaire à 1607 H 

annuelles sera prise. 

A l’unanimité des membres, cette proposition est adoptée 

 

11-Achat de barnums 

 Un devis a été réceptionné, d’autres vont être demandés. 

M. SERRA s’en charge. 

   

QUESTIONS DIVERSES 

 - Point sur les travaux d’entretien : Le broyage va être fait avec T. BARRIERE et A. 

LANGUILLE qui doivent aider l’agent qui débute dans ses fonctions. 

Des fossés vont être curés : T. BARRIERE et D. RAY s’en chargent  

 

Un devis va être demandé pour l’ajout de différents points lumineux : rue des Coins, St 

Christophe, Les Charmats, voie Romaine. Un rendez-vous sur place sera fixé avec un 

représentant du SIEG. 

  

- Bulletin municipal :  Marie-Françoise HUBERT se charge de collecter les informations. 

- Restauration collective : C FREVILLE-PARANT informe que le lieu de production initialement 

prévu sur Loubeyrat ne verra pas le jour et qu’un autre site doit être trouvé. Une étude est en 

cours. 

Dates de vente au déballage 2022:  15 avril, 22 mai lors de la fête du pain, 15 juin, 15 juillet, 19 

août, 16 septembre, 21 octobre  

Colis 3ème âge : Les administrés âgés de 70 ans et plus bénéficieront d’un colis. 

 M DELILLE informe qu’ils sont prêts à être distribués, la répartition par rue sera réalisée avec 

Me LIGIER. 

- Vœux du maire : Vu l’évolution actuelle de la crise sanitaire, aucune décision n’est prise. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 20H30 


