COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal réuni, en séance publique, en Mairie le vendredi 28 février 2020,
à 19 Heures 00,
PRESENTS : Mme BERNARD Françoise, M. PLASSE Yves, M. COUEIGNAS Jacques, M.
DUZELIER Cédric, M. TROIS VALETS Gilles, Mme MONIER Isabelle
ABSENTS: M. CHAMBON Jean Pierre, Mme AUPETITALLOT Valérie, M. SERRE Pascal
SECRETAIRE DE SEANCE : M. PLASSE Yves
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 17
janvier 2020.
2) Réseau de lecture publique intercommunal
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la nouvelle convention de
fonctionnement et le règlement intérieur du réseau de lecture publique
intercommunal, proposés par Billom Communauté. Les élus souhaitent que la
commune continue de fonctionner en réseau car elle y a tout intérêt, apportant ainsi
une dynamique à la bibliothèque et une professionnalisation des bénévoles qui sont
mieux formés. A noter tout de même que des fonctions du logiciel ne seront plus
accessibles aux bénévoles ; seul la communauté de communes y aura accès.
3) Budget communal et annexe assainissement
Budget communal
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif établi par Mme le
Maire (hors de sa présence et sous la présidence de M. PLASSE) ainsi que le compte
de gestion établi par le receveur municipal du Budget Communal 2019.

En 2019, les principales dépenses d'investissement sont :
 la finition des travaux de la cuisine satellite pour la restauration des enfants de
l’école avec le reversement de subventions au SIBOVA pour le matériel
d'équipement,
 la réfection du toit de l'école,







des travaux en régie avec la réparation de l'horloge de la mairie, la réfection
de la clôture de l'école, la pose de la rambarde à la salle des fêtes et
l'installation de signalisation verticale et horizontale dans le village ;
le reversement de l'excédent d'investissement du budget annexe
assainissement au SIAREC,
l'achat de matériel (imprimante pour la bibliothèque, perceuse, visseuse, taille
haies)
les frais de bornage pour l'acquisition de la parcelle des consorts GRELICHE
jouxtant la mairie.

Budget Annexe Assainissement
 Suite à l’adhésion au SIAREC au 1er janvier 2019 et la suppression du budget annexe
assainissement, les excédents constatés sur 2018 (investissement pour 86 503,78 € et
fonctionnement pour 2 053,66 €) ont été versés au budget communal, puis reversés
au Syndicat. Le Conseil Municipal vote le compte de gestion établi par le receveur
municipal du Budget Assainissement 2019 reprenant ces écritures.
4) Bois de Fiole
Monsieur PLASSE informe l’Assemblée qu’il a été contacté par une société de coupe
de bois proposant un chiffrage pour l’achat des peupliers (40 000 €) à Fiole et la remise
en état/repeuplement (25 000 €). L’Assemblée trouve la proposition intéressante mais
ne prendra pas de décision en cette fin de mandat. D’autres devis seront à demander
si la commune souhaite réaliser les travaux.
5) Mise en place d’un bureau de vote
Un bureau de vote est mis en place pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20.
Fait à VASSEL, le 6 mars 2020.
Le Maire,
Françoise BERNARD.

