
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 13 Octobre  2020-20h30 
 

 

Excusés : Sophie BENIGAUD donne procuration à Guilhaume PONS  

Isabelle Marchaud est nommée secrétaire de séance. 

 

1. SIVOM-Budget complémentaire  

Serge Cornet, Président du SIVOM Fontannes-Lamothe présente le fonctionnement passé et actuel du SIVOM. Il 

retrace également les budgets depuis 2015. Pour le budget 2020 il est demandé aux deux communes d’accorder un 

délibération modificatrice de 5000euros pour équilibrer le budget. Pour Lamothe, nous proposons de les transférer 

du compte « Dépenses de petit équipement » : Accepté à l’unanimité.  

 

2. Travaux rue du Vallat et Place du 11 Novembre  

Les travaux rue du Vallat incombent en grande partie au département et vont être réalisés pendant les vacances. La 

commission travaux souhaite donc profiter de cette période de travaux pour commencer ceux de la place du 11 

Novembre qui permettront entre autre d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales les jours d’orages importants et de 

donner un aspect plus esthétique au centre bourg. 

Les subventions acquises sont de 30% au titre des amendes de police et 40% de la région. Il reste à charge pour la 

commune la somme de 12268euros. L’ensemble du conseil avec 15 voix pour décide de commencer les travaux. 

 

3. Délégué au COPIL 

Le conseil doit élire un délégué au comité de pilotage du PLUI. Alain Jarlier et Alain Mathieu, ayant déjà travaillé sur le 

sujet, sont candidats, respectivement en tant que titulaire et suppléant et sont élus à l’unanimité. 

Pour faire suite, le conseil prend connaissance des propositions de classement des parcelles ainsi que des demandes 

particulières de certains propriétaires. 

 

4. Occupation des sols  

Le conseil doit accepter par délibération la redevance versée par orange pour occupation des sols soit 948.62euros, 

accepté à l’unanimité. 

 

5. Questions et Informations diverses 

Les délégués communautaires nous font part de leur participation aux différentes instances. 

Marie-Christine Denis-Rouy 

Déléguée à la commission Développement Economique et Commerces dont  Franck Merle est le président. De 

nombreux dispositifs d’aide aux entreprises sont mises en place par cette commission selon les besoins : confinement, 

création ou développement d’entreprise, rénovation de vitrines, accessibilité.  

Alain Mathieu 

Délégué à la commission Travaux dont laurent Philipon est président. 

Point sur le projet d’amélioration de l’abattoir de Brioude dans l’objectif du nouveau Pôle Viande et le projet 

d’amélioration du Cinéma Le Paris. 

Alain Jarlier 

Délégué à la commission Aménagement Sportif dont Marie Christine EGLY  est présidente. 

La commission doit se prononcer sur le renouvellement de la DSP pour la gestion de l’Aquabulle, plusieurs candidats 

ont présentés des projets intéressants 

 

Plusieurs informations sont ensuite données sur des points divers : 

- Fibre : 2 poteaux devront être installés rue du Verger des Roches  

- Demande Mr Neyrial pour raccordement au gaz : à l’étude 

- L’association des maires de France lance un appel aux dons pour les sinistrés des Alpes Maritimes, la commune 

n’y participera pas (10 contre/4 pour/1abstention) 

- Travaux de carrelage à faire dans la sacristie de l’église 



- Projet Paysager Eco Citoyen : 15  arbres et 65 arbustes ont été commandés  

- Agent pour Point Poste : Alexandra Conte est embauchée à partir du lundi 19 octobre pour une durée de 

5mois1/2 

- Débordement des haies privées sur la chaussée : un recensement va être opéré pour identifier les 

propriétaires concernés. 

- Vitesse des véhicules sur la commune : la commission travaux et urbanisme va réfléchir aux solutions 

envisageables pour limiter la vitesse. 

- Les associations Trait d’Union et ADMR de Brioude recherchent des bénévoles, toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 

- Le bulletin municipal n°62 est bouclé et le site internet sera en ligne le 15 octobre. 


