
COMPTE RENDU DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

I – SOCIAL :  

 

 Ateliers séniors :  

- Pâtisserie : atelier complet, 6 personnes ont commencé cet atelier, 6 séances sont prévues 

- Atelier mémoire : débutera en janvier pour 9 séances– complet  

- Conférences plantes et champignons le mardi 19 octobre à partir de 14h30.  

Ces ateliers sont financés par la caisse de retraite. 

 Atelier dentelle gratuit : une première réunion a eu lieu le mercredi 15 septembre 2021 pour 

finaliser son organisation, les séances seront prévues le vendredi à 18 heures. 

 Choix gentilé : 

Tous les noms proposés ont été étudiés plusieurs ont été retenus pour réflexion : 

Fraceliens(ennes), Lardeyrois(oises), Esteviens(viennes), fracelois(oises), 

Lardeyroliens(iennes). 

 Transports à la demande : après étude auprès des habitants de la commune, 20 personnes ont 

répondu dans le but de se rendre à des activités culturelles ou au marché du PUY en VELAY, 

selon les tranches d’âge suivantes : 4 de moins de 18 ans, 12 entre 25 et 60 ans et 4 de plus de 

60 ans. Ce transport sera prévu les mercredis après-midi et les samedis matin. 

L’organisation incombera à l’agglomération du PUY en Velay qui mettra à disposition la 

capacité du bus selon les inscriptions et selon les horaires suivants : 

MERCREDI :  Départ 13H30   SAMEDI : Départ    9h00 

  Retour 18 h00        Retour 12h00 

II -CULTURE : 

 

 Exposition : l’exposition de mobiles qui a eu lieu à l’église semble avoir eu du succès et le livre 

d’or fait ressotir des avis positifs. 

 Bibliothèque : un spectacle de la compagnie « les affreux » destiné aux enfants,  aura lieu le samedi 

25 septembre prochain à la salle polyvalente. 

 Conseil des jeunes : ce projet pourrait être mis en place, avec des élus jeunes  qui pourraient 

élaborer des idées et les soumettre  au présent conseil.  Un conseiller  pourrait encadrer ce projet. 

 

III -NON-VALEURS : 

 

Ce sont des sommes qui ne peuvent être réclamées car peu importantes et leur recouvrement 

induirait des sommes plus conséquentes. Le montant des non-valeurs qui seront annulés est de 

580€. 

Avis favorable. 

 

IV – TRAVAUX : 

 

 Aménagement accès mairie :  

En raison des problèmes d’arrêt maladie de personnel, les employés feront uniquement de 

l’entretien. De ce fait, les autres travaux prévus sont reportés au printemps. 

 

 Projets voirie et immobilier :  



 Une aide de 5000€ a été attribuée à la suite des intempéries de juin 2020. 

 Vestiaire du stade : un projet d’installation de profession médicale (une psychologue et 

une éducatrice spécialisée (autisme) seraient intéressées par ce local, des transformations 

de ce local doivent être envisagées, une étude du montant des travaux doit être lancée 

ainsi que des aides envisagées. Elles doivent présenter un projet écrit et préciser leurs 

objectifs. Une rencontre est prévue prochainement afin de tout clarifier. 

 

V -DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : 

  

Lorsqu’un bien (maison ou terrain) est mis en vente, la commune pourrait se porter acquéreur  de 

ce bien pour un projet bien spécifique. Cependant pour exercer ce droit de préemption il doit être 

préalablement prévu par délibération du conseil municipal. Toutefois, le DPU implique que le 

titulaire dispose des fonds nécessaires à cet achat et que le projet réponde à un intérêt général 

suffisant. 

Par ailleurs, l’organisme de gestion du patrimoine foncier (EPF) peut acheter le bâtiment et 

s’occuper de toutes les démarches administratives et financières et le restituer à la commune dans 

les 10 ans qui suivent, la commune doit payer 10% dès la 1ère année les loyers des emprunts. 

Le Conseil municipal est favorable à utiliser ce droit de préemption en fonction des projets à venir. 

VI – QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Remplacement d’un agent administratif dont le contrat se termine au 1er novembre . Une personne 

a été recrutée dans les mêmes conditions. 

 A la suite de congé de maladie de 2 agents (l’un technique, et la 2ème à l’école) il a fallu recruter 

une personne à mi-temps bien que les 2 employés techniques sont mis à contribution et doivent 

être présents à la cantine, au ménage. 

 De ce fait en raison de ce dernier recrutement (en remplacement) on doit prendre une DM 

(décision modificative du budget) afin de modifier le budget.. 

Avis favorable 

 

 Repas de aînés sera reporté au printemps. 

 Suite au dernier conseil d’administration de la DEA (Direction eau et d’assainissement) : certains 

tarifs seront modifiés. D’autre part la compétence « eaux pluviales » étant transférée à la com. 

d’Agglo une participation communale pour les investissements futurs sera demandée par 

l’intermédiaire de la CLECT. 

  

 

  

  

PROCHAIN CONSEIL MARDI 16 NOVEMBRE à 20 heures 


