
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 25 Mars 2021-20h30 

 
 
Excusés : William ZANUTTO, procuration donnée à Alain JARLIER 
  Wilfried MALIGE, pas de procuration 
  Sophie BENIGAUD, pas de procuration  
Stéphane ARCHER est nommé secrétaire de séance. 
 
 

1. Pacte de Gouvernance CCBSA 
Alain Jarlier présente le pacte de gouvernance proposé par la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne 
sur lequel le conseil municipal doit donner son avis. Ce pacte pose les bases des relations entre le conseil 
communautaire et les communes par l’intermédiaire des maires, des conseillers municipaux et des délégués 
communautaires. Les propositions portent sur le rôle respectif des instances communautaires, les modalités de 
gouvernance, les modalités d’exercice des compétences et les principes relatifs aux engagements financiers.  
Après discussion le conseil adopte ce pacte par 3 abstentions (Guilhaume PONS, Serge CORNET, Isabelle MARCHAUD) 
et 10 voix pour. 
 
 

2. Bonification du poste d’adjoint administratif 
Alain Jarlier propose une bonification de 10 points au poste d’adjoint administratif. 13 voix pour. 
 
 

3. Modification temps de travail du poste d’adjoint technique territorial 
Ce poste est actuellement sur la base de 31.5heures/semaine. Compte tenu des besoins et du travail à effectuer, 
l’augmentation du contrat à 35heures/semaine est tout à fait justifiée. L’aménagement annuel du temps de travail sera 
également proposée afin de pallier à des périodes de travail plus soutenues.  13 voix pour. 
 
 

4. Projet d’aménagement et de mise en valeur du centre historique 
Ce projet présenté par Marjorie PIGNOL a pour objectif d’apporter aux habitants ainsi qu’aux visiteurs un 
embellissement du centre. Trois zones sont retenues : Place du 11 novembre, le Château, la salle polyvalente. Les rues 
de la Côterie et du Couvige feront parties d’un projet d’aménagement ultérieur. L’aménagement passera par 
l’installation de mobilier urbain (cache containers, poubelle, porte vélo) ainsi que par la pose de panneaux 
d’informations touristiques et la création d’un circuit découverte sillonnant les rues historiques. La compétence 
tourisme étant du ressort de la CCBSA, le conseil municipal compte sur un appui financier de cette dernière. 
 
 

5. Commission extra-municipale de sécurité routière 
Le dernier accident en date route de Champagnac, la vitesse souvent excessive dans les rues de Lamothe sont autant 
de situation qui nous poussent à avoir une réelle réflexion sur les actions à mener pour sécuriser notre commune. Alain 
JARLIER propose la création d’une commission extra-municipale composée à part égale de conseillers municipaux et 
d’administrés dont les compétences et les sensibilités pourraient mener une analyse sur nos besoins. 
Alain JARLIER, Wilfried MALIGE, Marie Christine DENIS et Françoise ROCHETTE composeront la commission. Il faut à 
présent réfléchir aux participants extra municipaux. 
 
 

6. Convention RASED 
La commune de Brioude qui accueille les bureaux du RASED intervenant sur la circonscription de Brioude demande, à 
la suite de la suppression de leur financement par le département, une contribution financière à toutes les communes 
de l’ordre de 2.28e/élève/an. 
3 abstentions (Michel TEILHOL, Guilhaume PONS, Marjorie PIGNOL) et 10 pour. 

 

 



 

7. Questions diverses 

Les travaux suivis par Alain MATHIEU 

La mission locale interviendra bénévolement pour le nettoyage du chemin des rois et de la digue de Cougeac dans le 

cadre d’un projet d’insertion. 

Réparation du mur du parking vers le château enfin commencé. 

Le CAUE présentera, début avril, ses réflexions sur les projets d’aménagement de la rue de la Côterie et de la salle 

polyvalente. 

Rue de Vialle : Présentation des travaux envisagés et compte rendu de la réunion des riverains. 

Fossés à réaliser route de Champagnac, les entreprises de la commune ont été consultées. 

 

Informations diverses 

• Dans un courrier adressé au maire, les élèves de CE1 et CE2 proposent l’installation d’une boîte à livre. 

L’assemblée soutient unanimement ce projet et apportera son aide matérielle. 

• Information sur la réunion publique du PLUI, samedi 27.03 à la halle aux grains de Brioude, inscriptions 

obligatoires. 

• Réunion de la commission des finances jeudi 01.04 pour étude du budget 2021.  

Le conseil se réunira le 12 avril pour l’adoption de ce budget. 

• Mercredi 07 avril, le service régional gestionnaire du transport scolaire étudiera le circuit actuel en vue 

d’éventuelles modifications. Serge CORNET, président du SIVOM, proposera un passage par Cougeac. 

• Point sur les problèmes de Datacenter et de l’inaccessibilité du site internet de la commune. 

• Rappel du principe de la taxe d’aménagement devant être appliquée sur les créations d’abris de jardin, piscine, 

garage.  

 


