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L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux du mois de novembre à 20 h 00 le Conseil Municipal, dûment 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Présents : Mmes et MM. DABERT Jean-Claude, JACOB Chantal, PELISSIER Alain, PASTRE Annie, 

MALLET Philippe, DESSAIGNE Marc, FREITAS Manuel, PEGAS Paulo, et  ANGLARET Pascal  
 
Absent excusé : M. BARROT Jean-François   

 
     Mme Annie PASTRE a été élu secrétaire de séance. 

 
             M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 

 FIC 2020 
 
Il est décidé de présenté comme projet dans le cadre du FIC 2020 : 
Changement de la porte de la salle polyvalente et Changement de l’éclairage de la salle polyvalente 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL – FSL 2019 
 

Pour l’année 2019 la commune versera au Conseil Départemental pour le FSL (Fonds de Solidarité 
Logement) la somme de 400.00 € 
 

FACTURE LASER GAME – STRUCTURES GONFLABLES 
 
Dans le cadre de la fête patronale il a été loué 2 structures gonflables pour le week-end pour un 
montant de 200.00 €. 
La commune prend en charge le règlement de la facture 

  
DEMANDE DE MADAME LOUBARESSE MAGALI 
 
Après examen de la demande de Mme LOUBARESSE Magali pour la prise en charge d’un chemin pour 
rendre l’accès plus facile, le Conseil Municipal ne donne pas suite à cette demande, car le chemin n’est 
pas classé en voirie communale. 

  
AGGLO PAYS D’ISSOIRE – REVISION DES STATUTS 
 
Après avoir vu toutes les modifications proposées pour les statuts de l’Agglo Pays d’Issoire, cela est 
validé. 
 
AGGLO PAYS D’ISSOIRE – NOTIFICATION DU RAPPORT DEFINITIF 2019 DE LA CLECT 
 
Après avoir vu toutes les modifications, cela est validé 
 
SOUTIEN A LA TRESORERIE 
 
Après lecture du projet pour les trésoreries, le Conseil Municipal apporte son soutien plein et entier à la 
motion présenté par les trésoreries. 
 
MAISON DOUARRE – DEVIS ATTILA POUR TOITURE 
 
Il est fait part du devis d’ATTILA pour la repique des ardoises sur les 2 pans, réparation de la cheneau 
sur cour et changement du joint de la fenêtre de toit. Le tout pour un montant de 2 334.27 € TTC. 
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DECISION MODIFICATIVE – BUDGET PRIMITIF 2019 – COMMUNE 
 
Suite à une annotation de la Préfecture concernant le BP 2019 de la commune, il faut ajouter 1 010.00 € 
en amortissement sur le compte 28041582. 
Pour cela nous enlèverons 1 010.00 € au compte 10226 (Taxe aménagement). 
 
 
DECISION MODIFICATIVE – BUDGET PRIMITIF 2019 – ASSAINISSEMENT  
  
Suite à une annotation de la Préfecture concernant le BP 2019 de l’assainissement, il faut enlever au 
chapitre 020 « Dépenses imprévues » 1 168.87 €, il faudra donc ajouter au compte « 2313 » 1 168.87 € 
  
DECISION MODIFICATIVE – AJOUT CREDIT AU CHAPITRE 011 « CHARGES A CARACTERE GENERAL » 
 
Afin de pouvoir clôturer l’année 2019, nous allons rajouter au chapitre 011 6500.00 € et enlever du 
chapitre 65 « autres charges de gestion courante 6 500.00 €. 
 
INDEMNITES DU TRESORIER 
 
Comme tous les ans nous allons régler les indemnités de conseil du trésorier d’Issoire, Monsieur Bruno 
FLATRES. Pour 2019 à 50 % celles-ci s’élèvent à 186.16 €. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – REGION AUVERGNE – BONUS RURALITE 
 
Dans le cadre du Bonus Ruralité, la commune va faire une demande de subvention pour l’année 2020 
pour : La porte de la salle polyvalente, 
           Le changement de l’éclairage de la salle polyvalente. 
             
PRESENTATION ET VALIDATION DU DICRIM 
 
Le Document concernant la proposition faite par la Direction Départementale des Territoires du DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) pour la commune de Solignat a été 
validé. 
 
EPF SMAF – REGULARISATION DES PARCELLES ACHETEES AU NOM DE LA COMMUNE 
 
L’EPF SMAF nous  fait parvenir un tableau de calcul du prix de revient des parcelles acquises par l’EPF 
SMAF Auvergne dont le portage financier est terminé. 
Le restant dû pour la commune est de 1 178.36 € TTC sur 16 038.36 €. 
 
DEMANDE DE L’ASSOCIATION « QUOI DE NEUF A SOLIGNAT » 
 
Afin de relancer la bibliothèque l’association « Quoi de neuf à Solignat » demande la possibilité de 
poser 3 boîtes à livres dans la commune. Une Devant le Point d’Accueil, une vers la bascule devant le 
mur du garage de Marylène Chouvy et une vers l’école.  
Et elle demande aussi la possibilité d’avoir un emplacement d’affichage pour toutes les associations.  
Les deux demandes sont acceptées. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
1°) Devis VERRIER : Pour passage de Windows 7 à Windows 10 => 131.40 €   ACCEPTE 
2°) RGPD : Proposition d’un devis de 360.00 € par l’AICRI. La dépense est acceptée sur le principe mais il 
faudra faire une comparaison avec ce que propose l’API. 
3°) Carte Communale : Délai de 18 mois en plus 
4°) Caméras dans les lieux publics : Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe de mettre des 
caméras sur l’école pour surveiller les aires de jeux. Dans l’attente de celles-ci, un panneau INTERDIT 
AUX 2 ROUES sera posé. 
5°) Décorations de Noël pour la salle Polyvalente : Un devis a été demandé chez GIFI par le Comité des 
Fêtes, celui-ci s’élève à 400.00 €. 
Le Conseil Municipal donne son accord au Comité des Fêtes pour l’achat des décorations de Noël et de 
ce fait, lui versera une subvention exceptionnelle de 400.00 €. 
6°) Une demande doit être faite à EDF pour le poteau en ciment qui se trouve au croisement de la 
Route des Dauphins d’Auvergne et la Rue du Lotissement de la Cherelle ainsi que sur la Route des 
Dauphins d’Auvergne vers chez Monsieur et Madame VIALON. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
La séance est levée à 21 heures 30 minutes 
         
 


