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                          SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2021 
 
 

L'an deux mil vingt et un, le dix-sept septembre, le conseil municipal de la commune de Servant, dûment 

convoqué, s'est réuni à la mairie à 20 heures sous la présidence de Sylvain DURIN, Maire. 

Nombre de conseillers  EN EXERCICE : 15 

             PRÉSENTS :       11 

             VOTANTS :        15 

 

Date de convocation du conseil municipal : 9 septembre 2021 

 

PRÉSENTS : DURIN Sylvain, CHAMPOMIER Gilles, BOURNAT Stéphane, DUBOST Séverine, 

MILLER Nathalie, SUCHET David, , GIRARD Alain, CHARBONNIER Nadine, DEFRETIERE David , 

DELRIEU Agnès. 

EXCUSES: NIGON Florent procuration à SUCHET David , AGUES Nicolas procuration à MILLER 

Nathalie, BOREL Jérôme  procuration à MOULY Josette  et CAZADE Anasthasia procuration à DURIN 

Sylvain. 

Secrétaire de séance : SUCHET David 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 2 juillet  2021. Le 

Maire demande une modification de l’ordre du jour et propose l’ajout d’un point sur la 

modification des statuts du SIEG 
 

 

1 – PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu d’approuver le nouveau plan 

communal de sauvegarde suite à la mise en place de la nouvelle assemblée délibérante 

VOTE POUR : 15 

 

2 – ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de renouveler l’adhésion de la commune à la 

Fondation du Patrimoine, qui a aidé au financement des travaux de l’église 

VOTE POUR : 15 

 

3 – SIEG : REFECTION DE L’ECLAIRAGE AU VILLAGE DES QUARTONNETS  et 

REMPLACEMENT DE L’HORLOGE AUX MOIGNONS 

Le 1
er

 adjoint informe de la nécessité d’effectuer une réfection de l’éclairage au village des 

Quartonnets et de remplacer  l’horloge électrique aux Moignons . Le SIEG a fait parvenir une 

convention de prise en charge à hauteur de 50 % du coût des travaux . 

 Coût des travaux : 6 100.00 euros HT. Le coût pour la commune est de 3 051.68 euros.  

VOTE POUR : 15 

 

4 – SIEG : MODIFICATIONS DES STATUTS  
M. le Maire informe que  par délibération en date du 24 juin 2021, le SIEG a proposé une 

modification des statuts du syndicat  qui prévoit :  

- Le changement de nom du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme en 

TERRITOIRE D 'ENERGIE PUY DE DOME 

- La prise en compte de la fusion de certaines communes dans les secteurs intercommunaux 

d’énergie 

- La modification  du nom de certains secteurs intercommunaux d’énergie 

- L’intégration des adhérents à la compétence IRVE 

VOTE POUR : 15 
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5 – AIDE AUX ENTREPRISES : opération COUP DE POUCE 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la crise COVID-19 le conseil communautaire a 

adopté lors de sa session du 25 mai 2021, la création d’une aide sous forme de subvention  

directe versée aux entreprises ayant subi des pertes d’exploitation dues aux fermetures imposées. 

Cette aide fixée à 1 000 € ou 500 € selon la nature de l’entreprise serait prise en charge à part 

égale entre la communauté de communes et la commune. 

 

VOTE POUR : 0   CONTRE : 9  ABSTENTIONS : 6 

 

6 – ONF : CRISE COVID  -PLAN DE RELANCE DE L ETAT – VOLET 

RENOUVELLEMENT FORESTIER 

M. le Maire présente le projet de travaux -2021-2027 proposé par l’ONF dans le cadre du 

renouvellement forestier soutenu par l’Etat .  

Le montant de l’opération s’élève à 84 880 € HT avec une aide de l’Etat à hauteur de 34 880 € 

 

Le conseil  vote POUR  à l’unanimité  sous réserve de s’assurer des points suivants : 

- Vérifier si la nature des essences choisies est compatible avec le terrain : prévoir peut être 

une étude de sol, du fait que des parcelles à proximité ont été replantées plusieurs fois  car les 

premiers plants ne prenaient pas  

- S’assurer que le nombre de plants prévus ne soit pas excessif 

- Avoir des précisions sur le suivi de la plantation après le départ en retraite de  l’agent ONF  

 
 

7 – CONVENTION DE PARTAGE DE MATERIEL ENTRE MENAT ET SERVANT  

Le Maire donne lecture du projet de convention de partage établie entre la  commune de Menat et la 

commune de Servant pour un nettoyeur haute pression et une remorque pour un total de 8 619.60 

TTC 

Le matériel sera stocké à Menat dans un local chauffé 

VOTE POUR : 15 

8 – DECISION MODIFICATIVE 

Afin de verser la participation communale pour l’utilisation du nettoyeur haute pression il y a 

lieu d’effectuer la DM  suivante  

Article 2041    + 3 720.65 €   Article 2128  - 3 720.65 € 

VOTE POUR : 15 

 

9 –ADHESION AU CAUE 

Adhésion de la commune au CAUE au titre de l’année 2021 

VOTE POUR : 15 

 

10 – RELANCE NUMERIQUE  

Autorisation de la signature d’une convention pour le renouvellement des tablettes numériques 

dans le plan de relance numérique 

VOTE POUR : 15 
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QUESTIONS DIVERSES : 
-  GROUPEMENT FORESTIER : la coupe réalisée en 2021 rapportera environ  85 000 € 

- GEMAPI : (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) le conseil communautaire a 

fixé les taux GEMAPI qui entreront en vigueur sur les différentes taxes à partir de 2022 

- Ecole : 37 élèves ont effectué la rentrée scolaire. Les différents  protocoles sanitaires sont mis en place et 

respectés malgré la lourdeur de ceux-ci ressentie par les agents communaux. Stéphanie Ballarin a été 

placée en mi-temps thérapeutique.  

- SICTOM : rappel de la journée dépôt d’amiante le 30 septembre 

- CAMPING : problème de non respect du règlement par les occupants d’emplacement à l’année. Un 

courrier leur a été adressé. 

- Les scouts ayant séjourné pendant  l’été ont vraiment apprécié leur séjour  

- La fluctuation du nombre de cyanobactéries au plan d’eau ayant entrainée l’interdiction de la baignade et 

surtout la pratique  de la pêche au zig fait  ressortir le fait que cette pratique doit être interdite pendant la 

période estivale dans les années à venir 

- BOITE A LIVRES : le modèle utilisé à Moureuille sera copié 

- PLAN DU  BOURG ET DE LA COMMUNE : choisir un emplacement et se réunir pour valider les 

photos 

- PONT BASCULE : un devis a été établi pour la réfection du plancher : em bois 4 284 ttc 

- COMMISSION AMENAGEMENT DES RUES : la commission s’est réunie suite à la nouvelle 

proposition de l’atelier du Rouget. Mr FAVIER a fait part de son mécontentement par rapport aux 

propositions du cabinet qui ne tient pas assez compte des demandes du conseil municipal  

- 12 octobre prochain : visite du Président du Conseil Départemental (Lionel Chauvin)  

- MA COMMUNE AU NATUREL : la visite du 27 juillet  leur a permis de voir les efforts réalisés  

- CHANTIER D INSERTION DE LA COM COM : le mur en pierres sèches dans le pré des sœurs sera 

proposé dans le cadre du petit patrimoine à restaurer  

- M. GAUMET Jérôme a annoncé sa démission du poste de vice président de la communauté de 

communes, suite à sa nomination de vice président du Conseil Départemental 

- M. FRERE , nouveau DGS à la Com Com 

- REMERCIEMENTS : 

o pour la distribution des bulletins communautaires par les conseillers municipaux 

o au club de l’Amitié et à l’équipe organisatrice de la soirée folklore 

- SECURITE ROUTIERE : le chemin de Grancher sera fermé dorénavant  à la circulation sauf pour les 

riverains et les véhicules prioritaires à compter du 20 septembre 2021 

- AMBASSADEUR COVID : Agnès Delrieu 

 

 

La séance est levée à 23h30 


