MAIRIEDESAINT-DIER-D'AUVERGNE

Me^"cKï!£^^K£îî'S;%nTïiM^avril 2022à la»".de"Bflwde80USte^suenc«dLes points suivantsontététraités :

1-Corn te administratif 2021 d libérations n" 1 2 et 3

En, se^oldîJonctionnemen^es dépensess'é!ève"t à 697859. °2 et les recettes s-élèventà 821 373. 41
s-ajoutel-excédent7epo'rte'd^2020de7l4T58i5 csoit75°35Î3lu 26rL ^^
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Lecompte administratif estapprouvé : 11voixpouret 1 procuration (délibération n° 1).

Lecomptedegestiondescomptablesestapprouvé: 11voixpouret1 procuration(délibérationn°2).
L.eco"seilmunicipaldécide dlaffecter 198 508-26 comPte 1068 et639 564, 98 compte o2'(délibération n° ;
ïïee^es, îssz%;^". rp te a'h""ls'n"'2021 à des"naaon d" P*lic''a«;é«Û,,,.;.7se. m'Ise
au

au

en

2 - Bud et rimitif 2 22 délibérations n°4 5 6et 7

Ensectiondefonctionnement, lesdépensesetlesrecettes s'équilibrentà 1 401 929.00 .
les dépenses et les recettes s'é('uilibrent à 720
070. 00(restes
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oS)ement>

à réaliser 2021 et

En2022,lacommunepoursuivralesinvestissements aveclesprincipauxprojets suivants
Écolenumériquerurale: ordinateursettableauxnumériques,
Acquisition d'unlave-valsselle etd'unplandecuisson à laBriqueterie,
Travaux d'étanchéité à l'Égliseet sécurité autour du bâtiment,
Travaux de voirie communale 2021 ,

Dlvers matérlels :
dteme. dl eau. Panneaux, logiciels, jeux au jardin public,
Travaux d'éclairage public à Heurs, LEDetacquisition d'illuminations,"
Travaux depisteforestièredu BestauxMartinanches,

désherbeur thermiaue..

Travaux surle bâtiment de la Gendarmerie,

Aménagements pour assurer la sécurité dans le bourg,
Adressagedes hameaux,

Réfectiond'unesalleaupremierétagedelaMaine(Immeuble
l'accessibilité de la Mairie.

L-e.consel!"'ll'nic'paladopte les. tauxd'ir"Positiondufonciernonbâti(93, 37%)etdufoncierbâti(44.47%).Cedemie
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Leconseilmum^ ^llunamm'tédesmembresprésents,décided-attribuerlessubventionssuivantes(délibérationn° !
400. 00 à l'Association MIODÉcoledeSaint-Dier-D'Auvergne,
600, 00 à l'ÉpicerieSolidaire de Billom,

' ~ ' ~'"<'""

' mî^lo'n'd^Sî^^î' ""enfants"n'-"<rolsetleprad'laB^ue » P°urla
.

1 670, 00 à laCoopérativescolairedel'ÉcolePrimaire,

^e,C^SÏMUn. opaJLal'u"anLmitédesmembres. lîrésents- renouvellepour2022sonadhésionà laMissionLocalede
Cournon età l'Association pourl'Insertion (API)(délibération n 0~6)^

^SoÏÏS^'^!est présentée8tadol>té'prèsrts: ".c^:00Abstenlon:00Pm:11 .01
i^Tiel£rssssd yt

primw 2°22 à ."stlna"°" du p"ulc . . "élebute e'awa ml-

- Recon_ucti n dela conventionavecl'AssociationP

icedesAni auxd

sur la Commune de Saint-Dier-D'Auver ne délib ration n" 8"

o«liÏnanTn !l^ls^mb^^résententeo

renouve^

^T^ÏÏ. laGLdu 1lav±2022^3^déwmbre 2024S0^

°"

u -de-Dôme: se i e de fourrière

la convention passée avec 1-APA du

Puy^Je-Dôme

î, 0,639 parhabitantpour2023età 0.654 parhabitantpour2024" ~~ ''"""'""*'""°l ""'"'° ".'
4-Renouv
entdu il u reaud ostedeSaint-er^l'Auver ne délibérationn° 9

ffliïeïSÏAÏÎsT'^ l'SÏn, ^^1=re^e"ementdu Jba".du-bureau.dePostedeSaint-Dier-D'Auvergneparla
de l'Etablissement POSTE IMMO à compter du 1eravril 2022"pour un~monïant~annueTde"7a'1'87^6l

£SiiS)S. chaque

année en fonction de l>indice "'c

publié par II INSEE)- ce

demier

a

une durée de

neuf ans à compter du 1"

p - Adressage des hameaMx(délibérations n»9 et 101

iLe^^Ld^d^eLdexdCTande-de_subvenu0 ^^ auprès de la DETR ainsi que te P'a" de financement
Rnde prendre encompte le nouveau devisde la posedesplaques.

sont approuvés

à

Lesdewsde !aroaétéSI?NAUXGIRODd'unmontant de 10729. 42 (fourniture desplaques de i

îi^SS-. i hLT^POTOdes-poteaux et_des.plaques)sonté9alementapprouvésï Funanimité'des'membres'préon'îsît
est donnéeà Madame le Maire de les signer.

6.

uestions diverse
Kiosque à uizzaa (informationl

confom1ement_aux décisionsP"sesloreduconseil munidpal du8 mars2022, uncourrierderéponseenARa étéadressé

auxa)mmerçante conc®més.Cecourner a étésignéparl'ensembte desconseillers municipaux. Lemairede lacommune
.

l te enUon e adameJocel neGA HIER-BRON EL

MadameJocelyne GAUTHIER-BRONDEL donnelecture descomptes-rendus desréunionsauxquelles ellea assisté :
> le conseil d'écolede t'ÉcolePrimaire du 21 mars2022,
> le conseild'administrationdu Collègedu24mars2022,

> Le-TOnseil^administration du syndicat du co"è9e du 12 avril 2022 (elle fait part de la future dissolution de ce
téLeYndiqlIe

quedes délibérations seront à prendre tant

au niveau

des

communes" adiiérentes

que du

îs seront apportées en temps voulu).
La séance est levée à 23h3Q
our Madame la Mair
êchée
Claude JUILLAR NDAT
Premier Adjoint au Maire
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