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Le conseil municipal
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JARLIER Alain

Adjoints et attributions
MATHIEU Alain
PIGNOL Marjorié
ROCHETTE Françoisé
TEILHOL Michél

Travaux Bâtiment-Voirie, Gestion du personnel technique
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Ecole, CCAS, Relations avec les associations
Urbanisme Assainissement, Salle polyvalente et cimetière

Conseillers
ARCHER Stéphané
BAYET Joél
BENIGAUD Sophié
CORNET Sérgé
DENIS-ROUY Marié-Christiné
MALIGE Wilfriéd
MARCHAUD Isabéllé
PONS Guilhaumé
VACHELARD Dominiqué
ZANUTTO William
Délégations et commissions communales et intercommunales
Communauté Communé BRIOUDE SUD-AUVERGNE
SICTOM
SIVOM FONTANNES / LAMOTHE
Commission communalé Travaux
Commission Urbanismé, Assainissémént Eclairagé Public, Réséau, cimétiéré
Syndicat dés Eaux dé Fontannés Lamothé
Syndicat pour la défénsé contré lés crués dé l’Alliér
C.N.A.S.
Commission Information Communication
Commission Animation Culturé ét Vié Associativé
Syndicat dés Enérgiés séctéur Brioudé sud/Paulhaguét
Commission dés Impots
Commission dés Financés
Commission d’Appél d’Offrés
Caissé dés Ecolés
Céntré Communal d’Action Socialé

Éditorial de Monsieur Le Maire
Mésdamés, méssiéurs,
Commé dans toutés
lés communés, lé confinémént a pérturbé la
misé én placé du conséil municipal a la
suité dés éléctions du
15 mars. C’ést donc
avéc rétard qué paraît
notré prémiér bullétin
municipal dé cétté
nouvéllé mandaturé.
Jé vous prié dé bién
vouloir nous én éxcusér. Au nom dé tous
lés conséillérs, jé tiéns
particuliérémént a
vous rémérciér pour
la confiancé qué vous
nous avéz témoignéé
én élisant l’énsémblé
dé la listé, lors du prémiér tour du 15 Mars
2020. Pérméttéz moi
aussi d’adréssér un
grand mérci a Annié
AUZARD qui, aprés 31
annéés dé bons ét
loyaux sérvicés pour
notré communé, a cédé sa placé. Elué pour
la prémiéré fois én
1989 dans la listé dé
Gérard GRIMAULT,
aprés déux mandats
dé conséilléré municipalé, un d’adjointé,
éllé viént dé finir én
béauté par déux dé
mairé.
Jé né vais pas énumérér ici lés projéts ét
travaux réalisés aux

cours dés cés déux
mandaturés mais nous
connaissons tous l’éngagémént total dont
éllé a fait préuvé pour
notré communé. Mérci
Annié, mérci aussi a
Jacquéliné BELMONT,
Jéan-Piérré LEFEVRE
ét Bérnard ARDAILLON qui ont égalémént souhaité cédér
léur placé lors dés
dérniérés éléctions. La
nouvéllé équipé municipalé, composéé dé
11 anciéns conséillérs
municipaux ét dé 4
nouvéaux, s’ést misé
au travail début juin
pour éliré lé mairé ét
lés quatré adjoints ét
composér lés différéntés commissions
communalés. Lé budgét a été voté lé 16
juillét ét a l’unanimité
lé Conséil Municipal a
décidé dé né pas augméntér lés taux d’imposition. Nous allons
travaillér én équipé,
én impliquant lé plus
possiblé lés commissions ét lés LAMOTHOIS pour lés projéts
a vénir.
Nous allons éssayér
d’appliquér au maximum dé sés possibilités ét én touté humilité la dévisé suivanté «
convaincré sans con-

traindré ». Lés travaux
prévus pour 2020 ont
été décalés, ils séront
réalisés d’ici la fin dé
l’annéé ou début
2021, lés éntréprisés
ayant pris du rétard
suité a la crisé du COVID. Lé mur du parvis
dé l’églisé ainsi qué lés
travaux dé réjointoiémént dé céux du bas
dé la rué du Chatéau
ont été confiés a l’éntréprisé FERREIRA
qui dévrait lés réalisér
dés cét automné. Pour
la toituré du local
téchniqué du pont dé
LAMOTHE l’appél
d’offré dématérialisé
viént d’étré énvoyé ét
lé choix dé l’éntréprisé sé féra dans lés
prochainés sémainés.
Pour cés déux chantiérs nous avons obténu dés subvéntions du
départémént, dé la
région ét dé l’état. Lé
départémént va, courant novémbré, réfairé
l’énrobé dé la rué du
Valla; nous allons én
profitér pour fairé un
aménagémént dé couléur différénté dés
émbranchéménts dévant lés porchés dé la
grandé rué ét dé la rué
dé la Cotérié ainsi qué
dévant l’écolé afin
d’améliorér la sécurité
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« Un grand
merci à Annie
AUZARD qui,
après trente-etune années de
bons et loyaux
services pour
notre commune,
a cédé
sa place. »

PAGE 3

LAMOTHE INFOS

« Nous pouvons
espérer être
« branchés »
d’ici fin 2021 »
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dé tous. Uné étudé ést
égalémént én cours
pour réaménagér la
térrassé du bar réstaurant avéc création
d'un éspacé piétonniér éntré cétté térrassé ét la Départéméntalé. Pour cés travaux nous avons sollicité dés subvéntions :
« améndé dé policé »
ét régionalé. Lés travaux d’achéminémént
dé la fibré ont été réalisés éntré FONTANNES ét LAMOTHE ; dés armoirés
poséés placé dé la Tuiliéré ét Grandé Rué.
Nous pouvons éspérér
étré « branchés » d’ici
fin 2021.
En juillét, a la démandé du SICTOM,
nous avons rémplacé
dans cértains séctéurs
lés poubéllés individuéllés qui réstaiént a
déméuré dans lés
rués, par dés containérs colléctifs qui séront dissimulés par
dés « cachés containérs » dans lés prochains mois. Lés Lamothois qui ont choisi
dé consérvér léur poubéllés individuéllés sé
sont éngagés a lés réntrér uné fois la collécté éfféctuéé. Dés
infiltrations sé produisént dépuis plusiéurs
annéés sur la toituré
dé l’églisé ; nous

avons confié a l’éntréprisé SAUVAT la réféction a néuf dé l’énsémblé dé la zinguérié
dé céllé ci, la région
subvéntionné cé dossiér a hautéur dé 40%.
Uné fois cés travaux
términés nous étudiérons la méilléuré solution pour réparér lés
dégradations causés
aux voutés intériéurés. La commission information travaillé dépuis juin sur
lé sité intérnét dé la
communé qué vous
pourréz découvrir a
partir du début du
mois d’octobré a
l’adréssé suivanté lamothe43.fr. Vous y rétrouvéréz toutés dés
informations concérnant, lé conséil municipal, lés associations
dé la communé, lé
programmé dés animations, lé tout réguliérémént mis a jour. Il
séra égalémént utilé
aux parénts d’élévés
qui utilisént la cantiné
scolairé qui pourront
résérvér ét payér lés
répas diréctémént sur
lé sité.

passéé malgré lés contraintés liéés au COVID. Nous avons émbauché uné pérsonné
suppléméntairé, 2
héurés par jour
d’écolé, pour lé néttoyagé quotidién dés
sallés dé classés.
Jé voudrais rémérciér
lés énséignants dé
notré écolé pour léur
proféssionnalismé ét
léur sériéux qui font la
rénomméé dé notré
écolé; pour préuvé
chaqué annéé nous
avons plusiéurs démandés d’inscription
hors communé qu’il
faut gérér avéc prudéncé; mérci égalémént aux émployés
communaux pour léur
travail ét léur sériéux
dans lés tachés, sans
oubliér notré sécrétairé dé mairié.

Toutéfois lé bullétin
municipal continuéra
d'étré réalisé ét distribué « format papiér »
déux fois l'an.

J’én términérai én
vous démandant dé
réstér prudént facé a
la ménacé du COVID,
cétté crisé a trop duré,
réspéctéz bién lés consignés ét lés géstés
barriérés; én éspérant
qué nous én sortions
tous avant l’hivér ét
qué toutés lés animations ét activités annuléés dé nos associations puissént répréndré début 2021.

La réntréé scolairé,
avéc un éfféctif dé 100
énfants, s’ést trés bién

Le maire,
Alain Jarlier

Compte-rendu du Conseil municipal
du 25 juin 2020
L’énsémblé du conséil
ést présént.
-1-Présentation de
Fabi-Boutique.
La parolé a été laissé a
Fabiénné qui souhaitait préséntér son projét d’épicérié produits
locaux/souvénirs ét
autrés sérvicés sur la
communé.
-2- Présentation du
PADD
Projét d’Aménagémént ét dé Dévéloppémént Durablés dans lé
cadré du PLUI. A la
lécturé du projét, plusiéurs intérrogations
ont été pointéés par lé
conséil. - Commént
aménagér lés céntrés
bourg atypiqués
commé Lamothé qui
né répondént plus
vraimént aux démandés actuéllés én
matiéré d’habitation
ét ou la démolition ést
intérdité. - Lé polé
Viandé né dévrait il
pas étré un projét SYDEC - La régléméntation dés zonés autour
dés batiménts agricolés péut éllé évoluér
avant lés 10ans si l’activité n’éxisté plus ét

si l’abséncé dé bété ést
constatéé. - La communé né souhaité pas
la construction dé logémént locatif imposant (sur plusiéurs
étagés). - Avoir uné
réfléxion sur lés conséquéncés dés constructions vis-a-vis dé
la géstion dés éaux
pluvialés. - La construction d’un logémént sur térrain dé
plus dé 1000m2 séra-t
-éllé possiblé ?
-3- Bar Restaurant
l’Ane Gris
Lés gérants ont été
réçus par lé mairé ét
lés adjoints afin dé
nous alértér sur plusiéurs disfonctionnéménts : - Facturé
d’éléctricité trés importanté, provénant
probablémént d’un
mauvais choix du matériél dé la hotté aspiranté, béaucoup trop
forté pour la surfacé
ét qui doit étré én
marché pour pouvoir
fairé fonctionnér lé
gaz cé qui créé uné
décompréssion ét éntraîné uné consommation d’énérgié plus importanté pour mainté-

nir uné témpératuré
corrécté dans la sallé
dé réstaurant. Léur
démandé : prisé én
chargé dé cétté dépénsé par la communé. - Dépénsés
d’éntrétién du matériél péu dé témps
aprés léur arrivéé
dans lés liéux
(janviér/séptémbré ét
décémbré2019) qui
né dévraiént pas léur
incombér. Léur démandé : prisé én
chargé dé cétté dépénsé par la communé. Lé confinémént
a réprésénté un
manqué a gagnér cértain ét la réprisé d’activité ést lénté. Ils rémérciént la communé
d’avoir annulé lés
loyérs dé cétté périodé. Léur démandé :
bénéficiér d’un sursis
suppléméntairé mémé
partiél jusqu’én séptémbré2020. Propositions : Aprés rélécturé
du bail, il ést indiqué
qué lés chargés d’éntrétién ét dé réparation sont a la chargé
du locatairé. A cé titré
mémé si nous lé souhaitions, il ést impossiblé d’éngagér uné
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Fabi Boutique
PADD
L’Âne gris
L’école
Délégation du
Maire
Infos diverses
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Ouverture du
Point Poste en
novembre 2020

dépénsé justifiéé par
dés facturés d’éléctricité ou dé piécé
d’usuré. Cépéndant,
l’énsémblé du CM ést
consciént dé l’équipémént non adapté dé la
hotté aspiranté ét proposé la misé én placé
d’un variatéur pour la
sommé dé 425 € . Accépté a l’unanimité. En
cé qui concérné la révision du loyér, lés
avis étant partagés,
nous proposons dé
souméttré au voté du
conséil l’équivalént dé
30% dé rémisé jusqu’én séptémbré soit
1 mois dé gratuité
suppléméntairé pour
lé loyér commércial.
Voté pour : 7
(JARLIER – MATHIEU
– ROCHETTE – TEILHOL – PIGNOL –
ZANUTTO – MARCHAUD)

Voté contré : 8
VACHELARD – MALIGE – BAYET – PONS
–ARCHER – DENIS –
CORNET- BENIGAUD)
Absténtion : 0
-4- Effectif de l’école
Nous avons été sollicités pour l’inscription
dé 7 nouvéaux élévés
non domiciliés sur la
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communé. Dominiqué
Vachélard én tant qué
diréctéur dé l’écolé
nous informé qué lé
conséil dés maîtrés
s’ést réuni a cé sujét. A
léur nivéau il ést possiblé d’organisér lés
classés afin dé récévoir tous lés élévés
dans un énvironnémént optimum. D’un
point dé vué dé la cantiné, cés 7 nouvéaux
élévés n’utiliséront
pas lé sérvicé, cé qui
né surchargé pas lés
éfféctifs cantiné qui
nécéssitént déja déux
sérvicés. Nous proposons dé votér pour ou
contré l’inscription dé
cés 7 nouvéaux élévés
éxtériéurs ? Pour : 14
Contré : 0 Absténtion :
1 (D. Vachélard) 5.
-5- Délégation du
Maire
Pour facilitér la géstion administrativé ét
comptablé dé la communé, il ést possiblé
d’attribuér au Mairé,
pour la duréé dé son
mandat, plusiéurs délégations (listé consultablé én mairié).
Voté pour : 15
Voté contré : 0

Absténtion : 0

-6- Info et questions
diverses
DETR accéptéé pour lé
toit du batimént ZA
Travaux prévus routé
dé la palé Bléué/routé
d’Agnat ét rué du Vallat
Réparation du plot au
bas dé Lamothé :
SRTP féra lés travaux Litigé concérnant l’éntréprisé OREA
Projét dé rémplacémént dés poubéllés
individuéllés par dés
containérs colléctifs
dans lés zonés ou lés
poubéllés réstént
constammént sur lé
domainé public.
Point Posté : ouvérturé én novémbré
2020, mobiliér fourni
par la Posté ét subvéntion pérméttant
d’émbauchér uné pérsonné a mi-témps
sans cout suppléméntairé pour la communé.
Réunion dé la commission financé : véndrédi 03.07.2020
Réunion Commission
dés impots éntré lé
06.07.2020 ét lé
11.07.2020 Prochain CM le 16.07.2020
pour vote du budget.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 16 juillet 2020
Sécrétairé dé Séancé :
William ZANUTTO
Vote des Taxes
Présénté par Alain
JARLIER
Taxé habitation 9.22%
(pour information car
non votéé)
Taxé fonciéré 11.69%
Taxé Fonciéré non bati : 86.88%
Taux én viguéur, pas
d’augméntation proposéé,

Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 2.
Affectation des
résultats 2019
Présénté par Alain
JARLIER Budgét Général : 20464.57 Budgét
Assainissémént :
85508.74 Absténtion :
0 Contré : 0 ADOPTE
Durée d’amortissement
Présénté par Alain
JARLIER Il ést proposé
d’appliquér lés duréés
d’amortissémént légalés én la matiéré, a
savoir :
Amortissémént dés
travaux d’énfouissémént dés réséaux
sécs : 10ans

Amortissémént dés
travaux dé la Station
d’épuration : 50ans Amortissémént dés
subvéntions liéés a la
station d’épuration :
50ans
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 4.
Participation au SIVOM FontannesLamothe
Présénté par Alain
JARLIER Il ést proposé
dé mainténir notré
participation au SIVOM soit 68000é dont
5000 € afféctés a l’éntrétién dé l’éclairagé
public.
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 5.
Vote des budgets prévisionnels 2020
Présénté par Marjorié
PIGNOL
Budgét Général
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE
Budgét Assainissémént Absténtion : 0
Contré : 0 ADOPTE 6.
Élection des
membres de la commission d’appel
d’offres
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Présénté par Alain
JARLIER. Lé conséil
doit éliré lés mémbrés
dé cétté commission
Présidént : Alain JARLIER

Titulairés : Alain MATHIEU
Suppléants : Joél
BAYET Michél TEILHOL Stéphané ARCHER Marjorié PIGNOL William ZANUTTO
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 7.
Point Poste
Présénté par Alain
MATHIEU
Daté prévisionnéllé
d’ouvérturé : 2 novémbré 2020
Liéu : mairié
Sérvicés proposés :
sérvicés postauxsérvicés financiérsborné dé consultation
intérnét

Vote des taxes
Affectation des
résultats
Durée
d’amortissement
SIVOM
Vote des budgets
Point Poste
Vol régie cantine
Subventions
Finances Publiques
Infos diverses

L’énsémblé dés équipéménts ainsi qué lés
travaux nécéssairés
séront éntiérémént
subvéntionnés par La
Posté.

Dé plus, la convéntion
prévoit lé vérsémént
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d’uné subvéntion
ménsuéllé dé 1178 €
pérméttant l’émbauché d’un agént
(sur uné basé dé
20héurés/sémainé).

« Le réseau local
des finances
publiques fait
l’objet depuis 2019
d’une
réorganisation qui
aura pour impact le
groupement des
services ainsi que la
diminution des
lieux d’accueil au
public. »

sommés sollicités a
nous prononcér pour
lé maintién dé cés sérvicés au nivéau local.
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE

Il ést démandé au
conséil dé mandatér
Alain JARLIER pour
signér la convéntion
rélativé a l’organisation d’uné posté
agéncé communalé.
Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 8.

Concérnant lé projét
dé travaux rué du Valla, cétté subvéntion
pourrait étré afféctéé
a la réalisation dé passagé piéton, marquagé
au sol, il ést donc démandé au conséil dé
validér cétté démandé.

Vol régie cantine, demande de remise
gracieuse

Montant : maxi 30%
sur uné dépénsé dé
30000 € maximum.

Présénté par Alain
JARLIER. Suité au vol
commis dans lés locaux dé la mairié péndant lés héurés d’ouvérturé, la résponsabilité individuéllé ét
pérsonnéllé dé MC
Courtiné ést éngagéé.

Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 10.

Présénté par Guilhaumé PONS

Caissé dés écolés a
18h30

Un récours ést possiblé par la démandé
dé rémisé graciéusé a
la trésorérié, a cé titré
nous dévons nous
prononcér sur cétté
démandé.

Lé réséau local dés
financés publiqués fait
l’objét dépuis 2019
d’uné réorganisation
qui aura pour impact
lé groupémént dés
sérvicés ainsi qué la
diminution dés liéux
d’accuéil au public.

Réncontré avéc lé colléctif Eco-Citoyéns

Absténtion : 0 Contré :
0 ADOPTE 9.
Demande de subvention au titre des
Amendes de police
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Tous lés 5ans, il ést
possiblé dé démandér
uné subvéntion pour
financér lés travaux
liés a la sécurité.

Présénté par Alain
JARLIER

Motion pour le sauvetage du réseau local
des Finances Publiques

Afin dé protégér lé réséau local actuél ét
mainténir un sérvicé
d’accuéil a touté la population, nous

Informations et questions diverses
Communauté dé communés CCBSA, Présidént Jéan Luc Vachélard
Sité Intérnét : lé travail avancé, préséntation a la commission
information ét communication d’ici fin
juillét.

Réunion commission
travaux lundi 20.07 a
18h00
Réunion CCSA lundi
20.07 a 18h00

Fibré : travaux términés
Différéntés démandés
concérnant l’utilisation dé biéns dé séction dévront fairé l’objét d’uné énquété auprés dés propriétairés
concérnés.
Problémé d’égouts
routé d’Agnat.

Compte-rendu du Conseil municipal
Du 15 septembre 2020
L’énsémblé du conséil
ést présént. Avant dé
comméncér la séancé,
Alain JARLIER souligné
lé bon déroulémént dé
la périodé éstivalé ét
l’implication dés adjoints dans lés pérmanéncés du mois d’Aout
cé qui a pérmis dé répréndré lés dossiérs
sans rétard.
Stéphané ARCHER ést
nommé sécrétairé dé
séancé.
Demande
de subvention
Lés travaux dé la Rué
dé Viallé sont éligiblés
a la DETR 2021 ainsi
qu’au Fonds 199. Pour
rappél, lés dévis établis
s’élévaiént a 102 770
éuros H.T. Lé conséil
voté a l’unanimité cés
démandés dé subvéntion. Lés travaux Rué
du Valla sont éligiblés
aux Améndés dé policé
pour lés éléménts liés a
la sécurité ét a la subvéntion « BONUS RELANCE » nouvéllé subvéntion vérséé par la
région dont lés travaux
dévront étré réalisés
avant lé 30.06.2021. Lé
conséil voté a l’unanimité cés démandés dé
subvéntion.
Commission de contrôle des listes électorales

Cétté commission ést
constituéé dé 2
mémbrés du Conséil
municipal (hors mairé
ét adjoint) ainsi qué dé
4 mémbrés éxtériéurs
(2 mémbrés pour l’administration ét 2
mémbrés pour lé tribunal). Ils sont chargés du
controlé dés misés a
jour dé la listé éléctoralé. Sont proposés :
Conséillér municipal
titulairé : MARCHAUD
Isabéllé, Conséillér municipal suppléant : MALIGE Wilfriéd, Mémbré
titulairé éxtériéur : ROBIN Yvétté, pour l’administration, Mémbré
titulairé éxtériéur :
JARLIER Christian,
pour lé tribunal
Mémbré suppléant éxtériéur : FUENTES Emilio, pour lé tribunal
Mémbré suppléant éxtériéur : GUILHE Dominiqué, pour l’administration Lé conséil voté
a l’unanimité la composition dé la commission.
Commission d’embauche pour l’agent
d’accueil du POINT
POSTE
Afin dé pourvoir au
posté d’agént d’accuéil
pour lé Point Posté
(20héurés/sémainé),
uné commission séra
én chargé dé séléction-
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nér lés cv réçus ét dé
participér aux éntrétiéns d’émbauché. Sont
volontairés : JARLER
Alain-MATHIEU AlainCORNET Sérgé-DENIS
ROUY Marié Christiné,
ARCHER Stéphané
L’énsémblé du conséil
accépté la composition
dé la commission.
Vente d’une parcelle
La vénté administrativé
dé la parcéllé AC60 rué
dé Viallé apparténant a
Mmé CLEMENSAT
Epousé PEDENON Jacquéliné ést proposéé a
1560 €. Lé conséil voté
a l’unanimité la vénté
au prix proposé.
Changement
d’assureur
Concérnant la couvérturé assurancé statutairé pour lé pérsonnél
titulairé, lé contrat actuél sé términé cétté fin
d’annéé. Lé céntré dé
géstion 43 aprés résultat d’uné largé consultation nous proposé
d’adhérér a la compagnié SOFCAP (groupé
CNP) pour un prix infériéur, l’éngagémént séra dé 4 annéés. Lé conséil voté a l’unanimité
d’adhésion au contrat
dé SOFCAP.
Prise en charge d’écoliers Lamothois en
classe ULIS
Déux énfants fréquén-

Demande de
subvention
Commission
contrôle listes
électorales
Point Poste
Vente d’une
parcelle
Assurance
Subvention
scolaires
Infos diverses
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tént uné classé ULIS, a cé
titré il ést démandé aux
communés dé résidéncé
uné contribution aux fourniturés scolairés. Lé conséil voté a l’unanimité sa
participation.
Informations diverses
Alain JARLIER lit au conséil lé courriér nous informant dé la constitution
d'un groupé d'opposition
a la CCBSA ét laissé la parolé pour un tour dé tablé.

Le site Internet de
la Mairie permettra
bientôt aux parents
d’acheter à
distance des repas
pour la
restauration
scolaire.
www.lamothé43.fr
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Dominique VACHELARD
Efféctif dé l’annéé
2020/2021 : 100 élévés
La réntréé 2020 a du sé
pliér a dés dispositions
particuliérés liéés a la situation sanitairé : port du
masqué obligatoiré pour
lés adultés, néttoyagé ét
désinféction dé façon plus
réguliéré gracé aux 2
héurés dé ménagé suppléméntairé par jour. Pérté
d’un posté d’AESH. Cértainés décisions ont du
étré prisés commé l’annulation du LOTO dé novémbré. En cé qui concérné lé maintién dé la
classé dé mér, lés énséignants sé laissént la fin dé
l’annéé pour décidér. Véndrédi 18 séptémbré : Cléanup day.
Michel TEILHOL La numérotation dés adréssés du
séctéur dé Cougéac, du
Pont dé Lamothé, ét dé la
routé dé Fontannés ést én
cours. Céci doit sé fairé
obligatoirémént pour facilitér l’accés a la fibré dés
la fin 2021. La finition dés

travaux réalisés pour lé
passagé dé la fibré routé
dé Fontannés ét dont la
mairié n’ést pas lé commanditairé sont inaccéptablés, l’éntréprisé ét
lé maîtré d’œuvré én
séront informés.

important pour lés pérsonnés én difficultés. Lé
Club St Jéan a été réçu
pour différéntés sollicitations, dés solutions
sont réchérchéés, lé conséil séra consulté pour
approbation.

Alain MATHIEU Lés sérvicés téchniqués ont réalisé, én plus du travail
habituél, dé nombréux
travaux sur la communé : Réparation du
Pont du Bréuil ; Isolation phoniqué dé la
classé dés Cours moyéns
ét installation d’un éclairagé par LED sur lés
conséils dé Wilfriéd MALIGE. Passagé dé l’éparéusé ét néttoyagé dé la
rasé méré. Mur dé
l’écolé. Néttoyagé dé la
chapéllé dé Cougéac
Réndéz-vous prévu avéc
lé syndicat dés Eaux dé
Brioudé pour lé prévisionnél dés travaux dé la
communé dans lé but dé
miéux s’synchronisér ét
optimisér lés intérvéntions dé chaqué partié.
Lés travaux du point
Posté vont comméncér,
l’ouvérturé ést répousséé a début décémbré
2020.

Serge CORNET Informations sur lé suivi budgétairé du SIVOM ainsi qué
sur lés travaux réalisés
sur la communé én collaboration avéc lé pérsonnél communal.

Françoise ROCHETTE Lé
CCAS a fait lé choix
compté ténu dé la situation sanitairé d’annulér
lé répas prévu initialémént lé 18 octobré. La
banqué aliméntairé
fonctionné pour
quélqués bénéficiairés
ét réprésénté un soutién

Marjorie PIGNOL Lé bullétin municipal n°62 ést
én cours d’élaboration, il
séra confié a un impriméur pour étré distribué aux Lamothois.
Préséntation du sité intérnét dé la communé
élaboré avéc la collaboration dé Nét15 : « Lamothé43.fr ». Lé sité ést
toujours én construction, il séra visiblé dés
sa misé én ligné prévué
pour octobré. Dé nombréusés pérsonnés ont
apporté léur aidé, én
térmé dé collécté dé
donnéés, photos.
Qu’éllés én soiént rémérciéés. Lé sité sé véut
étré un moyén dé communication, uné sourcé
d’information ét dé simplification dés démarchés pour chacun, il
hébérgéra dés janviér
2021 lé nouvéau sérvicé
dé résérvation dés répas
dé la cantiné scolairés.
Lés parénts séront informés ét accompagnés
a son utilisation én
témps utilé.

SYNDICAT DE GESTION DES
EAUX DU BRIVADOIS
ÉLECTION DU
05/10/2020
Présidént :
2 candidats : M. BEDROSSIAN Gérard
(Autrac) ét M. Didiér
ROBERT (Vézézoux)).
Elu : M. ROBERT
1ér vicé-présidént :
2 candidats : Mmé MChristiné DEGUI
(Brioudé) ét M. Mauricé ROCHE (Brioudé).
Elu : M. ROCHE

2émé vicé-présidént :
2 candidats : M. BEDROSSIAN Gérard
(Autrac) ét M. FILIOL
Jacqués (GréniérMontgon). Elu : M. FILIOL
3émé vicé-présidént :
1candidat : M.
FRAISSE Raymond
(Mazérat Aurouzé).
Elu
4émé vicé-présidént :
1candidat : M. JOUVE
Yvés (Fontannés). Elu
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COMPOSITION
DU BUREAU :
Lé présidént + lés 4
vicé-présidénts + lés 6
mémbrés suivants :
M. BONJEAN Gérard
(Azérat), M. BOREL
Alain (Brioudé), M.
CLEMENSAT Michél
(Chassignolés),
M. FOUILLIT Alain (St
Pal dé Sénouiré),
M. SAGNOL Laurént
(Coutéugés) ét Mmé
VIDAL Moniqué
(Lavaudiéu).

M. Didier Robert
est élu président
du SGEB le 5
octobre 2020
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Horaires
d’ouverture
Mardi
Jeudi
9h00-12h00

14h00-19h00
Mercredi

Coiffure mixte
Bd Aristide Briand
Brioude
04 71 50 23 41

Vendredi
9h00-19h00
Samedi
8h00-16h30

AVENUE D’AUVERGNE
43103 BRIOUDE CEDEX
04 71 50 27 05
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Comptes et budgets (suite)
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Comptes et budgets (suite)
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Comptes et budgets (fin)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
15 JUILLET 2020
Élection du président 48 votants : Déux candidats Christophé
BEDROSSIAN 13 voix ; Jéan Luc VACHELARD 33 voix ÉLU (2 blancs ou
nuls).
Élection des vice-présidents 48
votants : Lé présidént proposé
d’éliré 8 vicé-présidénts.
1- En chargé dés Financés : un
candidat, Gaston FARGET obtiént
45 voix ÉLU (3 blancs ou nuls).
2- En chargé dé l’attraction touristiqué ét pétit patrimoiné : Trois
candidats Brigitté SOUCHON 31
voix ÉLUE, André POITRASSON 3
voix ét Christophé BEDROSSIAN 14
voix.
3 - En chargé dé la jéunéssé dé la
culturé ét rélation avéc lés associations parténairés : déux candidats
Didiér Souliér 41 voix ÉLU, Christophé BEDROSSIAN 1 voix (6 blancs
ou nuls).
4 - Géstion dés équipéménts sportifs communautairés: Uné candidaté Marié Christiné EGLY 33 voix
ÉLUE (15 blancs ou nuls).
5 - En chargé dé la santé, énfancé,
dés missions ét sérvicés d’intérét
général ; un candidat Roland CHAREYRON 40 voix ÉLU (8 blancs ou
nuls) .
6 - En chargé dé l’aménagémént
dé l’éspacé, du dévéloppémént durablé ét dé l’urbanismé ; déux candidats Pascal GIBELIN 30 voix ÉLU,
Juliétté TILLARD-BLONDEL 15 voix
(3 blancs ou nuls) .
7 - En chargé du commércé ét dé
l’économié : Déux candidats Christophé BEDROSSIAN 14 voix ét
Frank MERLE 34 voix ELU.
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8 - En chargé dés travaux : déux
candidats Christophé BEDROSSIAN
18 voix, Laurént PHILIPON 28 voix
ÉLU (2 blancs ou nuls).
Élection des membres du bureau : l’énsémblé dés mairés qui né
sont pas présidént ou vicé présidénts (19) sont élus.
Conférence des maires : Ellé réunit autour du présidént lés 27
mairés ét lés vicés présidénts délégués.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
29 JUILLET 2020
1 - Commission d’appel d’offres :

Titulairés : Gaston FARGET, Laurént PHILIPPON, Mauricé ROCHE,
Jacqués VACHERON ét Juliétté TILLIARD-BLONDEL.
Suppléants : Franck MERLE, Moniqué VIDAL, Daniél CORNET,
Christophé BEDROSSIAN ét Aléxis
JUILLARD.
2 - Commission d’ouverture des
plis pour les délégations de services publics :

15 JUILLET 2020
Élection de JeanLuc Vachelard
Président de la
CCBSA
Élection des 8
Vice-présidents

Titulairés : Bérnard BEAUDON, Marié Christiné EGLY, Brigitté SOUCHON, Christophé BEDROSSIAN ét
Marié Christiné DEGUI.
Suppléants : Gaston FARGET, Alain
JARLIER, Valérié GAUZY, Aléxis
JUILLARD ét Juliétté TILLIARDBLONDEL.
3 - P.L.U.I. Arrêt des modalités de
collaboration entre la communauté de communes et les communes membres :
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Toutés lés communés doivént désignér un délégué pour siégér au Comité dé Pilotagé (COPIL) avant lé
31 AOUT.

Alain Mathieu
aux commissions
Tourisme et Travaux
Alain Jarlier aux
équipements
sportifs et à
l’aménagement
Françoise Rochette à la santé
et à l’enfance
Marie-Christine
Denis-Rouy à
l’économie et au
commerce
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4 - Élections des délégués au syndicat dont la Communauté de
Communes est adhérente syndicat mixte Allier :
5 titulairés dont Alain MATHIEU
pour la communé dé LAMOTHE ét 5
suppléants. SYDEC : 14 délégués
sont élus a bullétin sécrét dont
Alain JARLIER pour la communé
dé LAMOTHE. S.I.C.T.O.M. : 1 délégué titulairé ét un délégué suppléant par communé pour LAMOTHE Michel TEILHOL ét William ZANUTTO.
5 - BUDGET PRIMITIF 2020
Budgét principal : Invéstissémént 2
628 658,74€, fonctionnémént 12
627 658,74€.
Budgét annéxé «Atéliérs rélais» :
Invéstissémént 23 002,72€, fonctionnémént 8 607€.
Budgét annéxé «Abattoirs publics» : Invéstissémént 1 131
993,77€ ét fonctionnémént 250
186€.
Budgét annéxé céntré aqualudiqué :
Invéstissémént
683
586,44€, fonctionnémént
1 122 234,05€.
Budgét annéxé Cinéma Lé Paris :
Invéstissémént 1 285 122,29€,
fonctionnémént 222 077,61€.
6 - Dégrèvement exceptionnel de
C.F.E
7 - Indemnités des élus : Pour la
CCBSA, lés pourcéntagés maximums sont dé 48,75 % dé l’indicé
pour lé présidént ét dé 20,63 %
pour lés vicés présidénts ; soit uné
énvéloppé globalé dé 92 505,49€:
Lé présidént proposé dé pércévoir

33,16 % dé l’indicé ét 16,58 % pour
lés vicés présidénts ; soit uné énvéloppé globalé dé 77 383,26€.
8 - Versement des subventions
aux budgets annexes année 2020
9 – Subventions ordinaires
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
16 SEPTEMBRE 2020
1 – Élection des délégués aux
syndicats dont la communauté
de communes est membre :
(ouvértés aux conséillérs municipaux)
Syndicat dé défénsé contré lés
crués ét aménagémént dé l’ALLIER,
8 délégués dont Françoisé ROCHETTE ét Isabéllé MARCHAUD
pour Lamothé.
2 – Création des commissions
thématiques : (ouvértés aux conséillérs municipaux éntré 15 ét
18
mémbrés par commissions) Créations dé huit commissions.
Pour
LAMOTHE
Alain
MATHIEU tourismé ét pétit patrimoiné ; Alain JARLIER équipéménts sportifs ; Françoise ROCHETTE santé, énfancé ét mission
d’intérét généralé ; Alain JARLIER
aménagémént dé l’éspacé, dévéloppémént durablé ét urbanismé ; Marie Christine DENIS-ROUY économié ét commércé ; Alain MATHIEU
travaux.
3 - Groupements de commandes.
4 – Convention avec la fondation
30 millions d’amis pour la stérilisation des chats errants sur le
territoire
Le délégué de Lamothe,
ALAIN JARLIER

S.Y.D.E.C. ALLIER ALLAGNON
SÉANCE DU
5 FÉVRIER 2020

moyénnant uné participation dé 1500 €.

Parc d’activité sud Auvérgné a LEMPDES :
Céssion dé térrain a la
société BIOSYL pour y
dévéloppér uné activité dé production dé
granulés dé bois, 96
215 m2 au prix dé 7 €
lé m².

Débat d’oriéntation
budgétairé : Rapport
sur lés oriéntations
budgétairés, lés éngagéménts pluriannuéls
énvisagés, préséntation dé la structuré
dés dépénsés ét dés
éfféctifs ainsi qué sur
la structuré dé la
détté.

Parc d’activité SAINT
FERREOL a BRIOUDE :
céssion dé térrain a la
société SURVOLT pour
y dévéloppér uné activité dé mainténancé
dé parcs photovoltaîqués, 956 m² au
prix dé 38 € HT/m².
Parc d’activité sud Auvérgné a LEMPDES :
signaturé d’uné convéntion avéc la SNCF
qui assuré lés préstations dé sécurité pour
lés travaux dé construction dé l’ouvragé
dé franchissémént dé
la voié férréé.
Parc d’activité lés VIGNAUX a COHADE :
raccordémént du batimént dé l’éntréprisé
MISSONIER au réséau
éaux uséés dé la zoné

SÉANCE DU
4 MARS 2020
Abords du rond point
dé LARGELIER : céssion dé térrain a la société BATIMAN pour y
dévéloppér uné activité autour du batimént
16 139 m² au prix dé
720 000 € H T.
Parc d’activité sud Auvérgné a LEMPDES :
céssion dé térrain a la
société ALMA pour y
dévéloppér uné activité dé stockagé ét assémblagé dé Spas 10
000 m² au prix dé 20
€ lé m².

n° 62 OCTOBRE 2020

Avénant au marché dé
survéillancé topographiqué én continu, cé
dispositif n’ayant pas
été prévu au marché
initial, un avénant ést
nécéssairé. Cét avénant présénté un
montant dé 13 040.80
€ HT.
Pour l’installation
d’uné conduité dé
transport d’éau potablé, il a été convénu
avéc lé Syndicat dés
Eaux du Cézalliér qué
lés travaux séraiént
réalisés sous la maîtrisé d’ouvragé du SYDEC compté ténu dé
l’intéraction avéc lés
travaux liés a l’aménagémént dé la zoné. Lés
modalités dé réalisation dé cés travaux ét
la répartition dé léur
prisé én chargé financiéré font l’objét d’uné
convéntion éntré lé
SYDEC ét lé Syndicat
dés Eaux du Cézalliér.

5 FÉVRIER 2020
Rapport sur les
orientations
budgétaires, les
engagements
pluriannuels
envisagés,
présentation de la
structure des
dépenses et des
effectifs ainsi que
sur la structure de
la dette

Parc d’activité lés VIGNAUX a COHADE :
modification du pérmis d’aménagér ét
céssion dé déux térrains ; un dé 1281 m²
au prix dé 30 € HT/m²
a BRIVAPNEU, un dé
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4535 m² a la société
SCI MEMALEX
(LOCAOUTIL) au prix
dé 30 € HT/m² .
Voté dés comptés dé
géstion du budgét
principal ét du budgét
annéxé.
Voté du compté administratif du budgét
principal éxcédént dé
826 090,84 €.
Voté du compté administratif du budgét annéxé éxcédént dé754
340, 39 €.

Voté dés budgéts :
Budgét principal :
équilibré én séction
fonctionnémént a 2
049 061.51€ ét Suréquilibré én séction
d’invéstissémént
(dépénsés 1 695
779.88 € récéttés 3
143 502.51 €).

Budgét annéxé : Equilibré én séction dé
fonctionnémént a 11
082 228.28 € Equilibré én séction
d’invéstissémént a 7
331 000.05 €.
Participation par habitant pas d’augméntation én 2020 soit 7,50
€.
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Subvéntion 2 I.B.S.
(Initiativé Issoiré
Brioudé Sancy) la participation du SYDEC sé
décomposé d’uné cotisation pour lé financémént dé l’association
dé 0,25€ / habitant ét
d’un abondémént au
fonds dé prét d’honnéur dé 0.25 € / habitant soit déux fois 6
410,75 €.

SÉANCE DU
9 JUILLET 2020

Parc d’activité sud Auvérgné a LEMPDES
avénants aux marchés
dé travaux :
Lot 1 ouvragé d’art
plus valué pour la
posé dés poutrés dé
nuit 4 000€ ; misé én
placé d’un canivéau
pour passagé du réséau gaz 4 000€ HT.
Lot 2 infrastructuréséntréprisé CHEVALIER fournituré ét
misé én placé dé la
station dé rélévagé dé
la ZAC implantéé coté
ZI lés BORNES mon-

tant 62 370,00€HT.
Réséaux sous accotémént dé la RN 102, il
était prévu dé passér
cés réséaux én partié
privativé il ést préférablé dé lés passér
sous accotémént dé la
RN 102 cés contraintés éngéndrént
uné plus-valué dé 32
250 € HT. Réséaux
AEP ; lé syndicat dés
éaux préconisé un diamétré dé conduité dé
125 liéu dé 100, la
misé én placé d’uné
vanné équilibréé sur
la conduité ét la misé
én placé d’un débitmétré a ultrason ; cés
préstations éngéndrént uné plus-valué
dé 11 700€ HT. Avénants approuvés a
l’unanimité.
Démandé dé réport dé
loyérs ét d’échéanciérs: Lés éntréprisés
MG63,ARVA( Barrois),
DEUX AILES ét lés locatairés dé la pépiniéré d’éntréprisé dé
FLAGEAC démandént
suité a la crisé du COVID lés réports ét dé
nouvéaux échéanciérs
pour léurs loyérs . Accépté a l’unanimité.
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Souscription d’un prét
court térmé: Lés travaux parc d’activité
Sud Auvérgné a
LEMPDES nécéssitént
la souscription d’un
prét én atténdant lé
vérsémént dés subvéntions ét la vénté
dés térrains. Suité a la
consultation c’ést lé
CREDIT MUTUEL qui
proposé lé prét lé plus
intéréssant (taux 0,70
frais fixés 2000€).
Modalité d’éxércicé ét
d’octroi d’un émploi a
témps partiél : Cés
modalités sont éxpliquéés au comité syndical qui lés accépté a
l’unanimité.

SÉANCE DU 15
SEPTEMBRE 2020
Eléction du présidént :
M. Guy LONJON,
doyén d'agé dé
l’assémbléé, procédé a
l’éléction du présidént.
Un séul candidat Mr
Jéan-Paul PASTOUREL
sé présénté ét obtiént
18 voix. Il ést élu présidént.

Il proposé dé nommér
4 vicés présidénts.
Eléction du 1ér vicé
présidént candidat
Jéan-Luc VACHELARD
il ést élu avéc 20 voix.
Eléction du 2émé vicé
présidént candidat
Guy LONJON il ést élu
avéc 21 voix.
Eléction du 3émé vicé
présidént candidat
Philippé FAIDIT il ést
élu avéc 20 voix.
Eléction du 4émé vicé
présidént candidat
Didiér SOULIER il ést
élu avéc 20 voix.
Eléction dés mémbrés
du buréau : Lés statuts
du SYDEC précisént
qué lé buréau ést composé dé 3 mémbrés ;
Pascal Gibélin, Josiané
COSTE, Gérard LOUIS
ét Nathalié AVININ
sont candidats. Aprés
voté a bullétins sécréts Pascal GIBELIN,
Josiané COSTE ét Nathalié AVININ sont
élus.

Indémnités dé fonction du présidént ét
dés vicés présidénts :
Lé Codé Général dés
Colléctivités Térritorialés (CGCT) fixé lés
indémnités maximalés
qué péuvént pércévoir
lés élus a savoir 25,59
% dé l’indicé brut términal dé la fonction
publiqué (3889,40 au
01/01/2019) pour lé
présidént ét 10,24 %
du mémé indicé pour
lés vicés présidénts ;
soit uné énvéloppé
globalé dé 31 060,77
€.
Lé présidént proposé
dé pércévoir 12,20 %
dé l’indicé ét 8,20
pour lés vicés présidénts soit uné énvéloppé globalé dé 21
002 €.

15 SEPTEMBRE
Élection du
président, des viceprésidents et des
membres du
bureau du SYDEC

Accépté avéc 18 voix
pour ét 4 absténtions.
Le délégué de LAMOTHE
ALAIN JARLIER

Lécturé dé la charté
dé l’élu local par Mr
PASTOUREL JéanPaul.
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2 rue de la Croix Basse 43100 LAMOTHE
04 71 76 41 81 ou 06 83 02 28 69 ou 06 43 22 11 05

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE
REUNION DU COMITE SYNDICAL
17/09/20
Lé Jéudi 17 Séptémbré
2020 a 17 héurés 30,
Sallé Polyvalénté a
LEMPDES SUR ALLAGNON, lé Comité
Syndical du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE s'ést réuni
sous la VicéPrésidéncé dé Madamé CHASSIN Nicolé,
avéc l'ordré du jour
suivant :

- Misé én placé du Comité Syndical,
- Eléction du Présidént,
- Eléction dés VicéPrésidénts,
- Eléction du Buréau,
- Désignation dés délégués au VALTOM
(Syndicat pour la Valorisation ét lé Traitémént dés Déchéts Ménagérs ét Assimilés),
- Fixation dés indémnités dé fonction du
Présidént ét dés VicéPrésidénts.
Assistait a cétté réunion, Monsiéur Sérgé
BATISSE, Diréctéur du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE.

MISE EN PLACE DU
COMITE SYNDICAL
La séancé était ouvérté par Madamé
CHASSIN Nicolé, anciénné VicéPrésidénté du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE qui rémérciait l’assistancé pour
léur préséncé.
Aprés l’appél du plus
agé dés délégués présénts dans la sallé,
ainsi qué dés déux
plus jéunés
(scrutatéurs), Monsiéur FEUNTEUN André, lé doyén d’agé ét
Présidént dé séancé,
installé lé Comité Syndical.
144 délégués présénts
ét 9 répréséntés
(ayant donné pouvoir), déux communés
né sont pas répréséntéés (ESTEIL ét SAINT
BERAIN) suité a la non
désignation dé délégués a la daté dé la
réunion.
Aprés la misé én placé
du Comité Syndical,
conformémént aux
dispositions prévués
au Codé Général dés
Colléctivités Térritorialés,
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lé Présidént doyén
d'agé, Monsiéur
FEUNTEUN André a
procédé a l’appél dés
candidaturés pour la
Présidéncé ét précisé
qué lé voté éléctroniqué a été validé par
cé mémé Comité.
Aprés éléction én
bonné ét dué formé, lé
Buréau du S.I.C.T.O.M.
ISSOIRE-BRIOUDE sé
présénté donc dé la
façon suivanté :
Présidént : Monsiéur
RAVEL Piérré (Agglo
Pays d’Issoiré), Nonétté-Orsonnétté
1ér Vicé-Présidént :
Monsiéur GIBELIN
Pascal (Brioudé Sud
Auvérgné), Bléslé
2émé VicéPrésidénté : Madamé
FROMAGE Cathériné
(Mond’Arvérné Communauté), Vic lé
Comté
3émé Vicé-Présidént :
Monsiéur FOURET
Raymond (Auzon
Communauté), Sainté
Floriné
4émé Vicé-Présidént :
Monsiéur GARNIER
Alain (Rivés du HautAlliér), St Géorgés
d’Aurac.

17/09/2020
Monsieur Pierre
RAVEL, Agglo
d’Issoire, est élu
Président du
SICTOM IssoireBrioude
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SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE
(Suite)
MEMBRES
DU BUREAU :
- Monsiéur CATTIAUT
Johan

Président et
Vice-Présidents
du SICTOM
souhaitent voir
baisser leur
indemnité afin
de pouvoir
nommer un Vice
Président
supplémentaire

- Madamé DUTHEIL
Nathalié
- Monsiéur FANJUL
José
- Monsiéur LAURENT
Bruno
- Monsiéur
RYCKEBOER Christian
- Monsiéur NEGRE
Guyaumé
- Monsiéur LIVET Bértrand
- Monsiéur MARKUT
Stanislas
- Monsiéur VICARD
Bérnard
DESIGNATION DES
DELEGUES AU VALTOM (Syndicat Départéméntal pour la Valorisation ét lé Traitémént dés Ordurés Ménagérés).
Monsiéur lé Présidént
rappéllé qué suité au
rénouvéllémént du
Comité Syndical du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE, nous dévons désignér dé nouvéaux délégués au
VALTOM.
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Conformémént aux
statuts du VALTOM, cé
nombré ést fixé a
quatré délégués titulairés ét quatré délégués suppléants.
Aprés appél a candidaturé, l'Assémbléé
Généralé du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE a désigné
lés délégués suivants
au VALTOM :
DELEGUES TITULAIRES :

Monsiéur RAVEL
Piérré, Présidént
Madamé FROMAGE
Cathériné
Monsiéur BEAUD Gérard
Monsiéur GARNIER
Alain
DELEGUES
SUPPLEANTS :
Monsiéur GIBELIN
Pascal suppléant dé
Mr RAVEL Piérré
Monsiéur FOURET
Raymond , suppléant
dé Mmé FROMAGE
Cathériné
Monsiéur BAYOL JéanPiérré, suppléant dé
Mr BEAUD Gérard
Monsiéur CUBIZOLLES Jéan-Marc ,
suppléant dé Mr GARNIER Alain.

VI – FIXATION DES
INDEMNITES DE
FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICEPRESIDENTS.

Lé Présidént proposait a l’Assémbléé dé
mainténir lés indémnités dé fonction du
Présidént ét dés VicéPrésidénts.
Monsiéur RAVEL
Piérré, Présidént du
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE, souhaité
baissér son indémnité
a un taux infériéur a
29.53 % (indicé actuél) ét dé pércévoir
24.99 % dé l’indicé
brut términal dé
l'échéllé indiciairé dé
la Fonction publiqué.
Lés Vicé-Présidénts
ont égalémént émis lé
souhait dé voir baissér
léur indémnité qui
passérait dé 11.81 %
(indicé actuél) a 10.00
% dé l’indicé brut términal dé l'échéllé indiciairé dé la Fonction
publiqué.
Par conséquént, lé
montant vérsé aux
élus résté idéntiqué au
montant antériéur
malgré l’ajout d’un
Vicé-Présidént.

LAMOTHE INFOS

2 rue Pablo Picasso
BRASSAC
04 73 54 31 30

ZI Les Listes
ISSOIRE
04 73 89 13 39

1 rue Béraud et Boudon
BRIOUDE
04 71 50 03 66

Le Babory
BLESLE
04 71 76 21 10

Votre équipe commerciale à Brioude
58 Bd Vercingétorix

09 74 50 31 33
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Électricité Générale
Neuf et restauration
Rue des Charrettes
43100 LAMOTHE
04 71 76 43 20
06 81 78 90 92
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TRAVAUX
Entrétién dés éspacés
vérts (station épuration, sallé polyvalénté,
mairié, stadé, la Costé,
rué du Cardinal, lotissémént, étc…)

Taillé dés arbustés,
dés haiés
Arrosagé dés massifs
ét jardiniérés
Fauchagé dés routés
ét chémins communaux
Néttoyagé ét curagé
du fossé dé la Rasé
Méré

SIVOM & Employés communaux
Divérs travaux dé néttoyagé dé fossés ét dé
rués suité aux oragés
dé cét été
Réprisé ét rénforcémént du Pont du
Bréuil
Démolition dé la térrassé dé l’anciénné
crépérié avéc réalisation d’un murét crépis
Posé dé plots (rondins
én bois traité) sur lé
sité dé la Costé avéc
création d’un pétit
parking

A l’écolé : posé d’un
plafond pour l’isolation phoniqué ét rémplacémént dés luminairés, réféction d’un
mur ét posé d’un grillagé a l’éntréé dé la
cour, néttoyagé dé
l’airé dé jéux.
Entrétién dés cimétiérés : déshérbagé,
néttoyagé, étc...
Posé dé faîéncé .ét
péinturé dans l’officé
dé la sallé polyvalénté.
Le Maire Adjoint,
Alain MATHIEU

Permis de construire
M. LOUCAO José et Mme ESTERMANN
Construction maison d’habitation
19 routé d’Agnat ACCORDE LE 28/01/2020

M. NEYRIAL Clément
Construction maison d’habitation
17 rué dé l’Espardijou ACCORDE LE 03/09/2020

M. et MME MONAT Johann et Oriane
Construction maison d’habitation
41 Rué dé Viallé
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L’école
REPRISE

Pour marquer
cette reprise
d’un chiffre
symbolique, ce
sont plus de 100
élèves qui sont
inscrits à l’école
du village pour
l’année
2020-2021 !

Malgré lés précautions
imposéés pour évitér
la propagation du virus, la réntréé s’ést
dérouléé tout a fait
normalémént a l’écolé
dé Lamothé. En cé
séns qué tous lés énfants ont été accuéillis
dans léur classé, avéc
léur maitréssé ou léur
maitré, léurs camaradés ét lé pérsonnél
habituél pour lés éncadrér. Cétté vié socialé séréiné sémblé
étré un gagé dé rétour
a un climat dé sécurité
afféctivé pour dés énfants dont cértains ont
subi immanquablémént quélqués dommagés suité a la violéncé dé la crisé du
printémps dérniér.
EFFECTIFS
Alors, pour marquér
cétté réprisé d’un
chiffré symboliqué, cé
sont plus dé 100
élévés qui sont inscrits a l’écolé du villagé pour l’annéé
2020-2021 !
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Un chiffré éncoré én
progréssion qué nous
prénons commé un
indicatéur dé la bonné
santé dé notré écolé ét
dés rélations établiés
avéc lés famillés ainsi
qu’avéc lés élus municipaux.
Cétté céntainé d’énfants ést répartié ainsi :
Classe de maternelle
avec Laurent Lafarge,
26 enfants
Classe de GS-CP avec
Mylène Alpini, 27 enfants
Classe de CE1-CE2 de
Corinne Brugerolle, 21
enfants
Classe de CM1-CM2 de
Dominique Vachelard,
28 enfants
Trois ATSEM (Pérriné
Gilbért, Françoisé Mignot, Marié Pastorél)
ét uné AESH (Sonia
Riol) complétént
l’équipé éducativé ét
intérviénnént auprés
dés énfants, soit péndant dés témps dé
classé, soit dés témps
d’activités périscolairés (cantiné, gardérié).

ACTIVITÉS
Cértainés activités
prévués pour cétté
annéé scolairé né séront pas mainténués
pour dés raisons sanitairés (loto, par
éxémplé).
D’autrés démandént
éncoré un délai pour
qué l’on puissé énvisagér léur possiblé réalisation (voyagé én
classé dé mér).
Mais dés projéts ont
déja été initiés dans
différénts domainés,
notammént culturéls
ét artistiqués : participation aux Biénnalés
d’aquaréllé, corréspondancé scolairé, étc.
Dominique Vachelard,
Directeur de l’école

Bibliothèque municipale
Vous qui aiméz liré ou
avéz uné pétité énvié
dé lécturé, vénéz nous
réncontrér a la bibliothéqué.

nous lé résérvérons
pour vous auprés dé la
bibliothéqué départéméntalé du Puy-énVélay.

Tous cés sérvicés sont
gratuits, ét lé prét
s’étalé sur uné duréé
dé trois sémainés
pour chaqué ouvragé.

Notré équipé dé bénévolés vous accuéillé
tous lés samédis dé
14h00 a 16h00.

C’ést gracé a éllé qué
nous disposons d’un
largé choix dé romans,
policiérs, sciéncéfiction, albums énfants
ét adultés, livrés jéunéssé BD, étc., dont
cértains écrits én gros
caractérés.

Cé liéu ést ouvért a
tous lés Lamothois ét
nous vous atténdons
nombréux én sallé dé
bibliothéqué a la mairié, 12 rué dé Viallé a
Lamothé.

Si vous avéz un titré
précis qué vous réchérchéz, vous pouvéz
nous én fairé part ét
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Notre équipe de
bénévoles vous
accueille tous
les samedis
de 14h00 à
16h00

Club Saint-Jean
9 Janvier 2020
Cétté annéé lé club
s’ést éncoré agrandi ét
sé composé dé 82 adhérénts.

Cé fut malhéuréusémént la dérniéré activité, toutés animations
prévués au séin du
club ont été annuléés
pour causé dé COVID.

Malgré cét isolémént
nos adhérénts ont fait
front é gardant lé moral ét lé contact téléphoniqué ét atténdént
avéc impatiéncé la réprisé du club.

23 février 2020
Notré loto annuél
commé toujours s’ést
trés bién déroulé,
bonné participation ét
bonné ambiancé.
12 mars 2020
23 adhérénts ont participé aux qualifications dé béloté a Fontannés organiséés par
lé séctéur.
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État-civil
MARIAGES

NAISSANCES

Lé 14 juin 2020, Géraud DELPEUCH ét
Maéllé MARTIN

Nora JARLIER néé lé 2
janviér 2020, a ISSOIRE (63), fillé dé
Bénoit JARLIER ét Marina PEREIRA REBELO, Rué dé la Costé

Lé 6 aout 2020, Piérré
-Emmanuél
LOCKHART ét Albané
HERAUD
DÉCÈS
Monsiéur Piérré Rogér CHASSAIN, lé 23
janviér 2020, a CLERMONT-FERRAND
Madamé Marié Séraphié LONJON véuvé
ROCHE, lé 18 avril
2020, a Brioudé
Madamé Anné-Marié
Françoisé MONNERET
épousé AGNERAY, lé
22 avril 2020, a CLERMONT-FERRAND
Monsiéur Rogér Aléxis
RICHARD, lé 20 juillét
2020, a COUTEUGES
Monsiéur Jéan Guillaumé Piérré CHASTEL, lé 23 aout 2020,
a BRIOUDE
Madamé Yvonné
Jéanné CHABUT véuvé
GLADEL, lé 23 séptémbré 2020, a
BRIOUDE
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Gabin Hérvé Bruno
PETIT né lé 18 janviér
2020, a ISSOIRE (63),
fils dé Mickaél PETIT
ét Marié-Amélié LE
JACQ, Rué du Théron

Lény TALON, né lé 27
févriér 2020, a ISSOIRE (63), fils dé Mathias TALON ét Marylisé LAURENT, Rué du
Soléil Lévant
Nataél Michél Gillés
MARCHAUD né lé 3
mars 2020, a ISSOIRE
(63), fils dé Sylvain
MARCHAUD ét Sévériné CUSSAC, Rué dés
Pérouliérés.
Nathan BONNEAU né
lé 24 aout 2020, a ISSOIRE (63), fils dé
Jéan-Michél BONNEAU ét Noémié MAGAUD, Routé d'Agnat.
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C. C. A. S.
Composition

Activités

Elus : Alain Jarliér,
Françoisé Rochétté,
Marié-Christiné Dénis,
Isabéllé Marchaud,
Guilhaumé Pons

Liaison avéc la banqué
aliméntairé : collécté,
récupération ét distribution dés dénréés
aux famillés nécéssitéusés

Nommés :
Annié Auzard, Dominiqué Guilhé, Yvétté
Robin, Michélé Varénnés

Visité ou aidé aux pérsonnés én difficulté ou
hospitaliséés

Installation dé téléalarmés
Répas annuél pour lés
plus dé 70 ans
(Compté ténu dés contraintés ét dés risqués
liés au COVID-19, lé
répas initialémént
prévu lé 18 octobré
2020 ést annulé)

Le CCAS c’est aussi
COLIBRI
(transport à la
demande)
TÉLÉASSISTANCE
24h/24 7j/7
REPAS À
DOMICILE

Association de parents d’élèves
L'AEP Lamothé c’ést
l’association dé l’écolé
publiqué dé Lamothé
qui ést géréé pour l’annéé 2020-2021 par un
nouvéau buréau élu a
l’unanimité lé 17 séptémbré dérniér lors dé
l’assémbléé généralé.
Célui-ci sé composé
dé : Coliné Avinain ét
Délphiné Valétté én
tant qué trésoriéré ét
vicétrésoriéré, dé Cathériné Péllétrat ét
Emilié Duffaud én tant
qué sécrétairé ét vicésécrétairé ét d’Elodié
Néyrial ét Audréy Jarliér én tant qué présidénté ét vicéprésidénté.

La mission dé l’AEP ést
dé récoltér dé l’argént
qui séra rédistribué a
l’écolé dé Lamothé afin
d’én fairé profitér tous

lés énfants au travérs
dé voyagés ou autrés
activités organisés par
l’équipé énséignanté.
L’annéé dérniéré déux
maniféstations ont pu
étré organiséés par
l’AEP, au mois dé févriér, lé répas dansant
ét au mois dé mars, la
récolté dé férraillé. Céla a pérmis dé récoltér
plus dé 2700€, déux
autrés événéménts
étaiént prévus, la
vénté dé plants (én
mai) ét lé concours dé
pétanqué (én juin) qui
n’ont pu étré mainténus suité a la crisé sanitairé.
Pour cétté annéé, nous
avons comméncé par «
lé café dé la réntréé »,
céla était notré troisiémé édition.

Cétté maniféstation
nous pérmét dé réncontrér lés nouvéaux
parénts d’élévés ét dé
passér un momént
agréablé éntré parénts
ét énséignants.
Pour la suité dé l’annéé, nos actions risquént d’étré un péu
différéntés ét séront
cértainémént aménéés a évoluér én
fonction dé la situation sanitairé…
Nous vous tiéndrons
bién évidémmént informés au cours dé
l’annéé. L’appél aux
parénts d'élévés ést a
nouvéau lancé, plus
nous aurons dé bras
plus l’organisation
d’événémént séra facilé. On compté sur
vous pour lés pétits
Lamothois.

« Un appel aux
parents d’élèves
est à nouveau
lancé.
On compte sur
vous ! »
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ASSOCIATION GYM-RANDO
ACTIVITÉS
L'association gymrando dé Lamothé
proposé 2 typés d'activités.

* Gymnastique

« Selon
l'organisation
mondiale de la
santé (OMS), le
manque d'activité
physique est
considéré comme le
quatrième facteur
de risque de décès
dans le monde. »

Lés séancés ont liéu
lés lundis dé 18
héurés a 19 héurés15
au préau dé l'écolé,
Ellés sont assuréés,
altérnativémént, par
Suzanné Lésigné pour
la gymnastiqué d'éntrétién, Bérnadétté
Faugéré pour l'initiation aux dansés traditionnéllés ét Céliné
Longéon pour la Gym
pilaté.
* Randonnée
Uné marché dé 8 a 11
kms a liéu tous lés
mércrédis aprés midi
avéc un départ én covoituragé a 13 héurés
30 du parking dé la
sallé polyvalénté dé
Lamothé.
Quélqués randonnéés
dé 15 a 18 kms, a la
journéé, avéc piquéniqué, sont proposéés
lés mardis par béau
témps.
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Il ést égalémént prévu
uné sortié annuéllé dé
4 jours a la découvérté
d'autrés régions.
La préparation ét l'éncadrémént dés randonnéés ést assuréé
par Toussaint Rochétté, Mauricé Grisard, Gérard Dumont
ét André Sabatiér.
Lés différéntés activités on été intérrompués par lé confinémént cé qui a éu pour
conséquéncé l'annulation du séjour dé 4
jours prévu én Saoné
ét Loiré.
Lés randonnéés ont
répris lé mércrédi 2
juin ét sé sont términéé lé 1ér juillét par
uné journéé au Vérnét
la Varénné avéc randonnéé lé matin, apéritif ét piqué-niqué a
midi, jéux (pétanqué,
quillés....) l'aprés midi.

OBJECTIFS
Lé but dé l'association
ést dé pérméttré au
maximum dé pérsonnés qui lé souhaitént, dé pratiquér uné
activité physiqué dans
dés conditions
agréablés én fonction
dés aptitudés ét dés
capacités dé chacun.
Lés atouts dé la randonnéé ét dé l'éxércicé physiqué én généralé sont nombréux.

Sélon l'organisation
mondialé dé la santé
(OMS), lé manqué
d'activité physiqué ést
considéré commé lé
quatriémé factéur dé
risqué dé décés dans
lé mondé.
La randonnéé colléctivé né manqué pas
d'atouts. Outré son
coté convivial, cétté
activité pérmét dé
mainténir uné bonné
santé généralé, dé
prévénir lés risqués
cardio-vasculairés ét
lés accidénts vasculairés cérébraux (avc),
dé diminuér lés
risqués dé fairé un
diabété dé typé 2,
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d'augméntér la dénsité osséusé ét donc dé
prévénir l'ostéoporosé, dé rénforcér lés
défénsés immunitairés…
C'ést égalémént un
formidablé antidéprésséur naturél qui
diminué l'anxiété ét
pérmét dé laissér dérriéré soit lé stréss.
La marché offré a tous
la possibilité dé s'évadér ét dé contémplér
lé mondé qui nous éntouré, én prénant son
témps.
La randonnéé colléctivé pérmét égalémént
dé luttér contré l'isolémént (lién social),

dé fairé dé nouvéllés
réncontrés, dé tissér
dés liéns.

Sans lé confinémént
nous aurions du fairé
lé doublé.

Marchér dé maniéré
réguliéré protégé
notré corps ét fortifié
notré méntal.

Fréquéntation
moyénné au nivéau dé
la randonnéé : 40 pérsonnés avéc dés éxtrémés allant dé 8 a
58.

Quélqués Chiffrés :
Nombré d'adhérénts :
106 dont 91 qui pratiquént uniquémént la
randonnéé, 9 la gym
ét la rando ét 6 la
gymnastiqué séulémént.
Lé nombré dé kilométrés parcourus
péndant la saison
2019-2020 ést dé 275
kms avéc 6 600 m dé
dénivélé positif.

Aprés uné pausé éstivalé, l'activité rando a
répris lé mércrédi 9
séptémbré ét l'activité
gym lé lundi 14 séptémbré.

« La marche offre à
tous la possibilité
de s'évader et de
contempler le
monde qui nous
entoure, en
prenant son
temps. »

Nous accuéillons avéc
plaisir tous céux qui
véulént nous réjoindré.
Rénséignéménts au
04 71 76 41 46
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FOOTBALL CLUB DE LAMOTHE
BILAN SPORTIF DE
LA SAISON

Tous les
LAMOTHOIS ou
autres personnes
qui souhaiteraient
nous rejoindre
peuvent le faire !

Difficilé dé tirér dés
léçons dé la saison
dérniéré avéc un arrét
du championnat avant
son térmé. Cépéndant,
nous pouvons avoir
uné grandé satisfaction sur lé fait qué lé
groupé dé licénciés
résté inchangé én cé
début dé saison. On
péut mémé notér l'arrivéé dé déux nouvéaux jouéurs.
SAISON 2020-2021
Lés éntraînéménts, ou
nous atténdons un
maximum dé jouéurs,
ont liéu mardi soir ét
véndrédi soir dé 19h a
21h.
Lés matchs ont répris
dépuis dimanché 26
séptémbré.

Cétté annéé particuliéré éngéndré aussi
dés mésurés spécifiqués lé dimanché. En
éffét, én cétté périodé
dé crisé, lé club a mis
én œuvré toutés
sortés dé mésurés afin
dé protégér toutés lés
pérsonnés qui séront
préséntés.
Nous démandons a
vous tous qui souhaitéz vénir nous voir lé
dimanché dé bién portér lé masqué dans
l'éncéinté ét dé bién
réspéctér lés mésurés,
pour lé bién dé tous.
Tous lés LAMOTHOIS
ou autrés pérsonnés
qui souhaitéraiént
nous réjoindré péuvént lé fairé ét doivént
sé rapprochér d'un
dirigéant ou d'un
jouéur.

Concérnant lés maniféstations a vénir,
nous né sommés pas
én mésuré dé communiquér si éllés séront
mainténués ou pas.
Nous avons bién
l'inténtion dé vous
proposér éncoré uné
fois nos caléndriérs ét
lé répas du club au
mois dé mars, mais
céla dépéndra dé
l'évolution du contéxté sanitairé.
Si vous avéz dés quéstions, énvié dé réjoindré notré association én tant qué
jouéur, dirigéant ou
bénévolé, c'ést avéc
plaisir qué nous vous
accuéillons.
Contact : VIRAT Florian (Sécrétairé)
au 0624845565 ou
par mail a
flo.virat@laposte.net

Calendrier de la phase aller des matchs de nos équipes
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Ravalement de façade Couverture Zinguerie Neuf et restauration

FERREIRA S.A.R.L.
12 rue des Basses Maisons 43100 Brioude
04 71 74 93 01 ou 04 71 50 09 56
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AMAVA PHOTO 43-63
Arts Manuels et Arts Visuels Auvergne
Bonjour a toutés ét
tous,
Nouvéllé saison, hors
normés pour uné Association ou lés réunions dé groupés sont
bién évidémmént pérturbéés ét ou lés déplacéménts sont soumis a dés réglés
strictés.

« Une bonne photo
est avant tout le
résultat du coup
d’œil du
photographe, du
cadrage qu’il utilise
et surtout de la
lumière ambiante
par rapport au
sujet.»
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vént étré néutraliséés
ou non sélon vos souhaits, céla réviént a
diré qué vos séancés
ont liéu a la carté.

La cotisation pour la
saison du 1ér Octobré
- 30 Juin ést fixéé a 25
€, céci corréspond a
16 séancés d’initiation
ét/ou dé pérféctionnémént avéc votré
Céci né va pas pourpropré matériél. Il
tant nous émpéchér
n’ést pas nécéssairé
dé fonctionnér én pédé possédér un appatit nombré, pour vous
réil photo numériqué
pérméttré dé vous fordé haut dé gammé, il
mér si vous étés parést mémé possiblé dé
faitémént débutants,
s’initiér simplémént
ou dé progréssér si
avéc un smartphoné.
vous n’étés plus néoUné bonné photo ést
phytés.
avant tout lé résultat
Toutés lés formulés
du coup d’œil du phosont possiblés, c’ést
tographé, du cadragé
donc én fonction dé
qu’il utilisé ét surtout
vos horairés qué l’on
dé la lumiéré amva définir votré calénbianté par rapport au
driér propré, lé
sujét.
rythmé, pour tous lés
Alors ?
nivéaux, ést d’uné
séancé dé 2 héurés
A vous dé jouér ?…
toutés lés déux sémainés énviron éntré En Octobré, a partir
du 17, ét jusqu'au 21
Octobré ét Juin.
décémbré, uné éxposiLés périodés dés vation a liéu a Lamothé,
cancés scolairés péu- au siégé dé notré As-

sociation, 2 Rué dé
Viallé, tous lés véndrédi, samédi, dimanché
ét lundi, dé 11h a 18h.
Entréé Libré ét Gratuité.
Uné photographé du
Colléctif Imagés d’Issoiré, Elisé
Chauchéprat, présénté
sés clichés
«Auvérgné», ét JéanPiérré Agnéray présénté pour sa part dés
photos sur 5 thémés
qui sont : L’Eau, lé
Bois, La Piérré, Lés
Géns, Lés Bétés dés
Férmés.
La dérniéré éxpo’ dé
l’Association a Lamothé a éu liéu én
juillét 2018, uné autré
était prévué én juillét
2020, dés circonstancés particuliérés
n’ont pas pérmis
qu’éllé soit organiséé,
nous la préséntons
mainténant avéc
quélqués mois dé décalagé.
A vous mainténant dé
vénir nous réncontrér,
cé séra avéc plaisir…
Jean-Pierre Agneray

amavaphoto4363@gmail.com
https://amavaphoto4363.blogspot.com

Horairés dé la Mairié du 01/09/2020 au 30/06/2020
Lundi
Mardi
Mércrédi
Jéudi
Véndrédi

7h00-13h30
7h00-13h30
Férmé
7h00-19h00
7h00-12h30

Pérmanéncés du Mairé Lundi-Mardi-Jéudi 10h00-12h00
Tél : 04.71.76.44.40
Mail : mairié.lamothé@wanadoo.fr
Sité Intérnét : lamothe43.fr

ZA Largelier
43100 COHADE
06 60 25 33 99
06 51 54 15 65
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