
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal réuni, en séance publique, en Mairie le vendredi 7 septembre, 

à 19 Heures 00,  

PRESENTS : Mme BERNARD Françoise, M. COUEIGNAS Jacques, M. TROIS-VALETS 

Gilles, M. PLASSE Yves, M. SERRE Pascal 

Procuration de M. DUZELIER Cédric à M. COUEIGNAS Jacques 

ABSENTS (excusés)  Mme MONIER Isabelle, M. DUZELIER Cédric 

ABSENTS : M. CHAMBON Jean Pierre, Mme AUPETITALLOT Valérie 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. TROIS-VALETS Gilles 

a pris les décisions suivantes : 
 

1) Approbation du dernier compte rendu 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la réunion du 8 

juin 2018. 
 

2) Modification des statuts du Syndicat de Basse Limagne 
L’Assemblée approuve la modification des statuts du syndicat portant mise en 
conformité avec la loi NOTRe, en particulier concernant la représentativité des 
membres. Le Syndicat revoit ainsi les modalités d’adhésion et de retrait de ses 
membres et met à jour son siège social, désormais transféré à Joze. 
 

3) Levée de réserve pour l’adhésion au SIAREC 
La Commune confirme son acceptation d’adhérer au SIAREC. Elle approuve de 
lever la réserve relative au transfert du résultat, de l’actif et du passif tels que 
constaté au compte de gestion et au compte administratif du budget annexe 
assainissement. 
 

4) Travaux à la station et inauguration 
Les installations sont en service. Un bilan sera réalisé par la société BEVAC pour 
valider les performances épuratoires lundi 10 septembre. 
La Municipalité souhaite organiser une inauguration vendredi 28 septembre ou 5 
octobre  à 17 h 00 avec une visite sur site et un pot à la salle des fêtes, en invitant les 
financeurs, les entreprises (SCIRPE, SADE), les bureaux d’études (SOCAMA, M. 
FOURNERET,…), l’agent technique communal et l’ensemble de la population. 
M. COUEIGNAS informe que le projet de plantation des haies avec le Conseil 
Départemental et la Fédération Départementale de la Chasse est en bonne voie. 
 

5) Repas des aînés/vœux/inauguration de la cuisine 
La date arrêtée pour le repas des aînés est le samedi 26 janvier 2019. Une animation 
sera à trouver. Une demande de subvention DALD sera faite auprès du CD 63. 
 

6) Rapport d’activités 2017 de BILLOM COMMUNAUTE 
Madame le Maire présente l’ensemble du rapport au conseil municipal. Le 
document est disponible à la consultation en mairie ou sur le site internet de la 
communauté de communes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 
Fait à VASSEL, le 11 septembre 2018. 

Le Maire, 


