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L’an deux mille vingt et un, le douze mars à dix-huit heures trente, le conseil municipal 

régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie de Saint Gervais sous 

Meymont. La séance a été publique.  
   
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 01/03/2021 
 

Présents : Baroupiron Christian, Boullay Philippe, Chambon Catherine, Coquel Didier, 

Dubourgnoux Eric, Faron Jean-Pierre, Flattier Marie-Christine, Jolivet Sébastien, 

Locatelli Christophe, Veenstra Marrit, Verdier Marie-Hélène. 
 

Absents : néant 
 

Préparation des budgets 2021 

Des informations préliminaires sur l’affectation de résultat de fonctionnement 2020 sont 

présentées. Le report donne une indication de la bonne santé financière des comptes de la 

commune. Une étude est en cours, auprès du référent départemental des finances 

publiques, pour les investissements compte tenu de chantiers importants à venir. 

 

Travaux d’affaissement de la Fardethie. Délibération 2021_01

Un Audit est en cours sur les causes d’affaissement sur 3 secteurs : Fardethie, sous 

Charlottier et sous Montmaillet. Deux bureaux d’étude ont été consultés pour la Fardethie, 

et un balisage sous Montmaillet a été mis en place en attendant l’étude et les 

recommandations. Un élu s’insurge sur le fait que le propriétaire amont n’a pas été 

informé sur la nécessité probable de tailler dans le talus…  

Des indications seront apportées quand les choix techniques découleront des expertises à 

venir. Sous Charlottier des travaux plus simples seront nécessaires pour décaisser et 

empierrer afin de compenser les contrepentes. Des aides (DETR et FSIL) seront 

demandées pour financement les études et les travaux avec en perspective un étalement 

sur plusieurs exercices et/ou appel à l’emprunt. L’intervention d’un géomètre est 

également nécessaire pour régulariser les données cadastrales avant les travaux. Le 

bureau Géoval a établi deux devis. Le premier est un relevé topographique des chemins 

de la Fardethie et des Mortains pour un coût de 2 160.00 € TTC et le deuxième un 

Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) pour un coût de 2 580.00 € TTC. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord concernant les devis du 

géomètre, charge Monsieur le maire de signer tous les documents nécessaires pour la 

réalisation de ce projet et d’inscrire cette dépense au budget communale 2021. 
 

Diagnostic assainissement : présentation du rapport pour la 2e phase. 

Commentaires du rapport sur la phase 2. Une présentation par le responsable SECAE 

sera faite au prochain bureau le 23 Mars. Les membres du comité de pilotage ont été 

invités, et les élus disponibles seront les bienvenus pour assister et participer à cette 

présentation. 
 

Réglementation des boisements : avis sur le projet. Délibération 2021_02. 

Monsieur le maire fait connaître que par lettre en date du 14 janvier 2021, Monsieur le 

Président du Conseil Départemental a invité le conseil municipal à donner son avis sur le 

projet de réglementation des boisements. 

Monsieur le maire rappelle qu’une procédure de révision de la réglementation des 

boisements, menée par le Conseil Départemental est en cours sur la commune. 

Les documents cartographiques provisoires ont été portés à connaissance des conseillers 

municipaux, ainsi que le détail des interdictions et restrictions proposées par le Conseil 

Départemental. L’enquête publique correspondante s’est tenue du 04 septembre au 02 

octobre 2020.  
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Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve, avec 9 voix pour et 2 abstentions, le 

projet de réglementation des boisements, tel qu’il a été présenté, et donne un avis 

favorable 
 

Désignation d’un référent culture et patrimoine au sein de la communauté de la 

commune. 

Monsieur le maire fait part d’une demande de la communauté de communes Ambert 

Livradois-Forez concernant la désignation d’un référent culture et patrimoine pour 

représenter la commune au sein de la communauté de communes ALF. Madame Marrit 

Veenestra accepte d’être référente à ce poste. 
 

Questions diverses 

- Travaux salle polyvalente 

Un document de synthèse des offres pour les travaux de la salle polyvalente est remis 

aux membres du conseil. 
 

- Travaux forestiers 

Plusieurs travaux forestiers sont en cours et les fins de chantier sont à surveiller de très 

près. La police de l’eau intervient sur un chantier de l’entreprise Gallien, et un courrier 

lui a été adressé concernant des dégâts sur le chemin suite en l’entreposage en bord de la 

voirie à la sortie du Thiaudat. 
 

- Informations locataire au Bourg 

Monsieur le maire fait part du départ d’une locataire, dans les logements de la 

communauté de communes, avec laquelle il y avait beaucoup de problèmes de 

comportements néfastes avec le voisinage. 
  

 Rien ne restant à l’ordre du jour la séance est levée à 20 heures  

EMARGEMENT 

 Nom Prénom Fonction Signature 

1 Dubourgnoux Eric 

 

Maire  

2 Coquel Didier 

 

1er adjoint au maire  

3 Verdier Marie-Hélène 

 

2e adjoint au maire  

4 Baroupiron Christian 

 

Conseiller  

5 Flattier Marie-Christine 

 

Conseillère  

6 Locatelli Christophe 

 

Conseiller  

7 Boullay Philippe 

 

Conseiller  

8 Chambon Catherine 

 

Conseillère  

9 Jolivet Sébastien 

 

Conseiller  

10 Faron Jean-Pierre 

 

Conseiller  

11 Veenstra Marrit 

 

Conseillère  

 


