Affiché le 04/01/2021
Arrondissement de Riom
Canton de Maringues

Mairie de SAINT-ANDRE-LE-COQ
Membre de la Communauté de Communes “Plaine Limagne”
Code postal: 63310
Tél: 04.70.58.90.26.
e-mail : mairie.saintandre63@wanadoo.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/12/2020

Réuni sous la présidence de Dominique BUSSON, Maire, le Conseil a pris les délibérations suivantes :

o Programmation FIC 2019-2021 : le conseil municipal demande l’inscription d’un projet de City Park
(terrain multisports) au titre de la programmation FIC 2021.
o Centre de Loisirs : les tarifs 2021 sont inchangés pour les associations communales (été gratuit et
hiver 120 €), ainsi que pour les particuliers et organismes extérieurs (1 journée été 200 € - 1 journée
hiver 310 € - Forfait week-end été 250 € - Forfait week-end hiver 410 €).
o

Personnel communal : Christelle CLEMENT a pris ses fonctions depuis le 1er décembre et Marie-Claire
FRANCOLON part en retraite au 31 décembre.

o

Point sur les travaux Rue du Réservoir à Pagnant : quelques finitions à terminer.

o Renouvellement de la convention avec SEMERAP pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales de la
commune de Saint-André-le-Coq : le Conseil Municipal accepte la proposition de SEMERAP pour
un montant de 3 860.00 € HT/an (curage des avaloirs et hydrocurage des réseaux).
o Propriété RODRIGUEZ-Pagnant : Suite au classement de la propriété de Mme RODRIGUEZ en
situation de péril imminent et à l’envoi d’un courrier en LR à l’intéressée, qui à ce jour est resté sans
suite, le conseil municipal approuve le devis de l’entreprise PARAR Richard pour un montant de
12 000.00 € TTC afin de sécuriser les lieux (démolition partielle).
o

Questions diverses : un point est fait sur le projet éolien. Le diagnostic énergétique en éclairage public

réalisé par le SIEG est présenté et fera l’objet d’une étude plus approfondie au moment de la
réalisation du budget 2021. Après une première estimation des travaux de rénovation du Centre de
Loisirs, celle-ci sera réétudiée pour une réalisation à partir de 2022.

