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                          SEANCE DU 25 MARS 2022 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq mars, le conseil municipal de la commune de Servant, 

dûment convoqué, s'est réuni à la mairie à 19 heures sous la présidence de Sylvain DURIN, Maire. 

Nombre de conseillers EN EXERCICE : 15 

             PRÉSENTS :       13 

             VOTANTS :        15 

 

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2022 

 

PRÉSENTS : DURIN Sylvain, CHAMPOMIER Gilles, BOURNAT Stéphane, MOULY Josette, 

DUBOST Séverine, NIGON Florent, SUCHET David, AGUES Nicolas, BOREL Jérôme, 

GIRARD Alain, CAZADE Anasthasia, DELRIEU Agnès, MILLER Nathalie. 

EXCUSES : CHARBONNIER Nadine procuration à DUBOST Séverine et DEFRETIERE David 

procuration à DURIN Sylvain. 

Secrétaire de séance : NIGON Florent 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 4 février 

2022. 

Le Maire demande une modification de l’ordre du jour et propose la suppression d’un 

point (refacturation de l’électricité) et l’ajout de quatre points (dépôt d’une demande de 

subvention pour l’acquisition d’un tracteur, création d’un poste temporaire d’agent 

technique, annule et remplace demande de subvention pour la création de la randonnée 

cascade Champeaux, annule et remplace tarification camping 2022). 
 

 

1 – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 (commune et budgets 

annexes) 

Le Maire se retire pour ne pas prendre part au vote. 
Le Budget principal présente un excédent de fonctionnement de       59 207.96 €  

                                                   et un déficit d’investissement de      11 583.56 € 

 

Le budget assainissement présente un excédent de fonctionnement de     999.32 € 

                                                   et un excédent d’investissement de        3 899.00 € 
 

Le budget lotissement présente un excédent de fonctionnement de                  0 €  

                                                   et un excédent d’investissement de                 0 € 
VOTE POUR : 14 

 

 

2 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021  
Compte tenu des éléments transmis par le Receveur municipal, et après s'être assuré 

que l'intégralité des dépenses et des recettes ont été enregistrées conformément au 

compte administratif 2021, Monsieur le Maire propose au conseil d'approuver le 

compte de gestion 2021 pour le budget communal et les budgets annexes. 
VOTE POUR : 15 

 

 

3 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 

Budget principal :  

- report de l’excédent de clôture en section de fonctionnement de 122 091. 82 €  
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- affectation au 1068 à la section d'investissement de 108 081.44 € 

 

Budget assainissement :  

- report du déficit de clôture de la section de fonctionnement  1 009.25 € 

 

 

Budget lotissement :  

- report de l'excédent de fonctionnement = 12 345.50 € 

- report de l'excédent d'investissement = 13 125 € 

VOTE POUR : 15 

 

 

4 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Pour rappel les taux d’imposition pour l’année 2021 étaient de :  

Taxe foncière sur le bâti :   34.98 %     Taxe foncière sur le non bâti :     78.34 % 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas modifier ces taux 

d’imposition pour l’année 2022. 

VOTE POUR : 15 

 
 

5 – SUBVENTIONS COMMUNALES 

Le Maire propose à l'assemblée de prévoir le montant des subventions accordées aux 

associations comme suit : 

 
Association sportive Servantaise  1 100,00 €  
Comité des Fêtes  1 450,00 €  
Les p'tits loups de Servant  1 200,00 €  
Amicale des Sapeurs-pompiers  1 000,00 €  
Enfer des Combrailles     500,00 €  
Club de l'Amitié     400,00 €  
Couleurs campagne     400,00 €  
Société de chasse     400,00 €  
Dynamic club     300,00 €  
Carp Team     500,00 €  

      
TOTAL    7 250,00 € 

VOTE POUR : 15 

 

 
 

6 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 COMMUNE ET BUDGETS 

ANNEXES  
Budget principal : il s’équilibre en section de fonctionnement à  782 756.63 €  

                                                   et en section d’investissement à 858 803.58 € 

 

Budget assainissement : il s’équilibre en section de fonctionnement à   11 779.25 €  

                                                          et en section d’investissement à   20 153.31 € 

 

Budget lotissement : il s’équilibre en section de fonctionnement à   305 470.44 €  

                                                      et en section d’investissement à  318 595.44 € 

VOTE POUR : 15 
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7 – ONF Vente des coupes d’assiette (affouage)  

Monsieur le Maire propose d’accepter une assiette de coupe pour l’année 2022 

sur la parcelle 4b du bien de section de Montignat.  

Les bois délivrés se font sur pied. Au prix de 1€/m3 dans la limite de 30 stères 

VOTE POUR : 15 

 

8 – ONF Travaux de dégagement manuel  
Dans le cadre de la gestion durable du patrimoine forestier, l’ONF préconise des travaux 

de dégagement manuel sur la parcelle 6A appartenant à la section de Montignat et Autres. 

Ces travaux sont estimés à 470 € HT. 

VOTE POUR : 15 

 

 

9 – CANDIDATURE PASSAGE A LA M57 ET AU COMPTE FINANCIER 

UNIQUE AU 01/01/2023 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 

public local. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales 

est programmée au 1er janvier 2024. 

Ainsi, la collectivité souhaite faire acte de candidature pour le passage à la M57 et au 

passage au compte financier unique (CFU) au 1er janvier 2023. 

VOTE POUR : 15 

 

 

10 –  INDEMNITE GARDE PÊCHE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que Monsieur Claude LORIEUX effectue une 

mission de garde pêche sur le territoire de la commune pour laquelle il engage des frais 

liés à ses déplacements. Il propose alors de reconduire le versement d'une indemnité 

représentative de ses frais de carburant à hauteur de 200 € par mois tout au long de 

l’année. 

VOTE POUR : 15 

 

11 – TARIFS CONCESSION COLOMBARIUM 

Le Maire propose de modifier les tarifs du colombarium. Il propose les tarifs suivants à 

compter du 1er avril 2022 :  

Case du columbarium : 

- 30 ans : 800 € 

- 50 ans : 1300 € 

                    (Plaque d’inscription comprise) 

- Accès au jardin du souvenir avec plaque d’inscription : 100 € 

 VOTE POUR : 15 

 

 

12 – CREATION POSTE TEMPORAIRE  

Au vu des besoins techniques de la commune, il est proposé d’embaucher un agent pour 

la saison estivale. Le contrat envisagé est un contrat parcours emploi compétences pour 

une durée de 6 mois à partir du 28 mars 2022. 

VOTE POUR : 15 
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13 – DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 

L’ACQUISION D’UN TRACTEUR  

Monsieur BOURNAT Stéphane, adjoint au Maire fait part de ses recherches de devis 

aux membres du Conseil municipal. La meilleure offre reçue est celle de l’entreprise 

MCDA SAINT GERMAIN DES FOSSES.  

 
Il est proposé de déposer une demande de subvention pour réaliser cette acquisition. 

Le Plan de financement ci-dessous est proposé :  

 

 

VOTE POUR : 15 

 

 

14 – DEMANDE DE SUBVENTION LEADER RANDONNEE CASCADE DE 

CHAMPEAUX 

La commune a travaillé sur la création d’une boucle de randonnée proposant 3 

chemins de randonnée. Il est proposé de déposer une demande de subvention auprès 

du Fonds Leader. Le plan de financement du projet est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 VOTE POUR : 15 

  

 

15 – ANNULE ET REMPLACE TARIFICATION CAMPING 2022  

Dans la délibération du 4 février 2022, plusieurs erreurs dans le tableau ont été 

commises. Il y a lieu d’annuler la délibération n° 12 pour corriger les tarifs validés 

par le Conseil municipal. 

VOTE POUR : 15 

 

 

TARIFS REMBOURSEMENT ELECTRICITE  

Depuis de nombreuses années, la refacturation de l’électricité aux différents locataires 

(salle des fêtes, logements communaux du Pré des Sœurs et emplacement annuel du 

camping) est fixée sur différents calculs de remboursement. 

Il y a lieu de modifier cette tarification qui n’est pas au prix réel. Monsieur le Maire 

propose au premier adjoint de travailler sur ce point et de valider cela au prochain 

conseil. 

 

 

DEPENSES en HT RECETTES en HT 

Achat tracteur 81 000,00 € Cons. Départemental tracteur 14 500,00 € 

Achat lame de neige 6 000,00 € Cons. Départemental lame de neige 5 000,00 € 

    Autofinancement commune 67 500,00 € 

TOTAL HT 87 000,00 € TOTAL 87 000,00 € 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Aménagements 13 214.80 € 
Leader 10 571.84 € 

Autofinancement  2 643.96 € 

TOTAL 13 214.80 € TOTAL 13 214.80 € 
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QUESTIONS DIVERSES : 
- Une étude de vitesse a été réalisée par le Conseil départemental au niveau des Berthons du 26 

janvier au 1er février 2022. L’analyse présente une vitesse moyenne de :  

- 50 km/heure dans le sens Servant -> Saint Eloy les Mines 

- 42 km/heure dans le sens Saint Eloy les Mines -> Servant 

Au vu des résultats, il n’y aura pas d’aménagement spécifique prévu par le Conseil 

départemental.  

- L’association des femmes élues du Puy-de-Dôme réitère sa proposition d’adhésion pour 

l’année 2022. Cela n’est pas souhaitée par les femmes du Conseil.  

- Le prochain conseil du CCAS est prévu jeudi 7 avril 2022.  

- Pour rappel, les prochaines manifestations communales sont :  

 - samedi 26 février : matinée citoyenne nettoyage de printemps 

    - samedi 2 avril : course cycliste  

    - dimanche 3 avril : marche des bignons 

    - accueil des nouveaux arrivants : date à fixer 

- Un vol de caravane a eu lieu au camping  

- Un rendez-vous est prévu le11 avril avec le CAUE pour envisager le mur en pierres sèches 

au niveau du Pré des Sœurs.  

La séance est levée à 22h15 


