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Mesdames, Messieurs, 
 
Ce n’est pas habituel que je vous écrive à cette époque de l’année. Si je prends cette initiative, 

c’est pour plusieurs raisons.  
Depuis mars, nous vivons une période particulière comme nous le savons tous.  
Le premier tour des élections municipales s’est tenu comme prévu, le 15 mars dernier. Les dix 

candidats de la liste que j’avais l’honneur de conduire, ont tous été élus au 1er tour et je vous en 
remercie vivement. Mes remerciements vont aussi aux anciens conseillers municipaux qui n’ont pas 
pu ou pas souhaité se représenter. Chacun à sa façon a participé à « faire avancer les choses » ou à 
représenter la commune dans différentes réunions notamment auprès des syndicats 
intercommunaux, pendant la mandature précédente.   

 
Pour des raisons réglementaires, l’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le 04 juillet 

dernier. J’y reviendrai ultérieurement avec les référents villages et les attributions de chacun.  
 
Seulement deux réunions du Conseil municipal ont pu être organisées avant le confinement : 
 

 Une première le 27 janvier : le point important que vous devez connaître concerne le 
Syndicat « Sioule & Morge ». C’est ce même syndicat, qui aura, à partir du 1er janvier 2021 
toutes les compétences pour gérer au niveau communal :  

 L’acheminement de l’eau potable et les travaux que cela engendre ; 

 L’assainissement individuel ; 

 La gestion des poteaux d’incendie. A ce titre c’est ce Syndicat qui remplacera à l’automne le 
poteau défectueux situé dans le bourg pour un coût de 1 696, 82 €. 

 
Je n’ai pas souhaité, avec l’accord du Conseil municipal, complètement « couper les ponts » 

avec la SEMERAP. Nous sommes toujours actionnaires (certes très minoritaires) de la société mais 
cela permet à celle-ci d’intervenir sur la commune (à titre individuel si vous le souhaitez) et aussi 
pour effectuer des prestations que « Sioule & Morge » ne remplit pas pour le moment. Toutefois, 
sachez bien que notre interlocuteur à présent pour les compétences décrites ci-dessus est le Syndicat 
« Sioule & Morge » dont le siège social est situé à Monteipdon à Saint-Pardoux. 
 

 Une deuxième réunion a eu lieu le 27 février : celle-ci avait davantage un caractère 
réglementaire annuel. Nous avons approuvé le Compte de gestion 2019 dressé par le 
Trésorier, le Compte administratif 2019 établi par la commune et l’affectation des résultats 
sur le budget 2020.  
Un point voirie a été fait à cette occasion :  

 Les travaux prévus en 2019 ont tous été terminés et effectués par l’entreprise AES basée à 
Combronde ; 

 Plusieurs endroits à la Villatte : autour du Point Propre et la partie du chemin reliant cet 
emplacement à la petite route permettant d’aller du village à Blot-l’Eglise ; 

 Un chemin à la Villeneuve a été entièrement « réempierré » à partir de la mare. 
 
Concernant le Point Propre, je profite de ce courrier pour attirer votre attention sur le fait que 

seuls les objets jetables ayant des containers appropriés doivent y être déposés. Une benne neuve 
« Le Relais » recevant vêtements et maroquinerie a été installée. Je vous demande d’ailleurs d’en 
prendre soin mais aussi de l’utiliser, le recyclage du contenu ayant un rôle humanitaire. Les employés 
communaux s’efforcent de maintenir ce lieu « propre », comme son nom l’indique.  
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Après les deux réunions que je viens d’évoquer brièvement, un « grand silence » s’est installé 
avec le confinement. La secrétaire de mairie a été placée en télétravail. J’ai souvent été en relation 
téléphonique avec elle, mais également une fois par semaine en mairie.  

 
Avec les adjoints, nous avons distribué à plusieurs reprises, des masques de protection reçus 

de différentes collectivités (la Région et le Département), la commune en a également acheté par 
l’intermédiaire de la Communauté de communes. L’Etat va prendre en charge 50% de cette dépense.  

 
Heureusement, la vie en cette fin de printemps, a repris un cours plus normal et le 04 juillet 

s’est tenue la première réunion du nouveau Conseil municipal.  
J’ai été élu maire, André BROMONT 1er adjoint et Patrick MANSARD 2ème adjoint.  
Dans un but de transparence totale, je vous informe du montant des indemnités perçues par 

cet exécutif local :  
- Maire : 571 € ; 
- 1er adjoint : 222 € ; 
- 2ème adjoint : 111 €. 
 
A titre d’information, le Gouvernement a fait voter une loi permettant d’augmenter les 

indemnités du Maire et des adjoints, pour les communes de moins de 500 habitants, notamment.  
Pour les communes de moins de 200 habitants, la dotation de l’Etat a été doublée. En effet, en 

2020, nous percevrons 6 666 € contre un peu plus de 3 000 € précédemment.   
Les finances des petites communes telles que la nôtre, n’étant pas très conséquentes, nous 

avons décidé (maire et adjoints) de ne pas augmenter nos indemnités. 
 
Je vais à présent vous communiquer les attributions de chacun, sans s’attarder sur mon cas 

puisque je reste le coordonnateur de l’ensemble.  
 

 Premier adjoint, André BROMONT - 06.31.80.65.86 : 

  Délégué au SMADC (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement) ; 

 Travail en collaboration avec Christophe CROMARIAS pour élaborer et gérer les travaux de 
voirie et d’entretien des espaces publics ; 

 Relation avec les associations en lien avec les animations de la commune en collaboration 
avec Laetitia CHABRIER et Nelly HALLAY. 
 

 Deuxième adjoint, Patrick MANSARD - 06.42.32.77.42 : 

 Gestion des travaux, de l’entretien et de la conservation des bâtiments communaux en 
collaboration avec Damien DELAVET pour la partie travaux (mairie, salle des fêtes, église, cimetière et 
logements communaux)  

 Gestion des réseaux : entretien et surveillance des poteaux incendie et veille de la qualité de 
l’eau et de l’assainissement. Pour les relations avec le Syndicat « Sioule & Morge » il sera assisté par 
Pierre COLLANGE et un suppléant Frédéric BOILEAU.  

 
 Représentants auprès des autres instances :  

 SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz) : Damien DELAVET titulaire et André 
BROMONT suppléant ; 

 SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Tri des Ordures Ménagères) : Frédéric 
BOILEAU et Pierre COLLANGE titulaires ; 

 CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) : Laetitia CHABRIER ; 

 Conseil d’écoles avec le RPI (Réseau Pédagogique Intercommunal) / participation à la fête de 
l’Arbre de Noël pour les enfants : Audrey ROSSIGNOL. 
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Une nouveauté pour ce mandat, nous avons désigné des référents « villages » :  

 La Collange : Patrick MANSARD ; 

 Le Bourg : Christophe CROMARIAS ; 

 La Villeneuve / Montlieu : Laetitia CHABRIER ; 

 La Villatte / Gercueil : André BROMONT ; 

 Les Veillards : Damien DELAVET ; 

 Les Paroles : Pierre COLLANGE.  
 
Vous pouvez les contacter pour tous soucis dans votre village.   
 
Je vous disais ci-dessus que je reste le coordonnateur de l’ensemble, et j’ai un œil attentif sur 

les finances en liaison avec la secrétaire de mairie.  
Je m’occuperai aussi de la gestion de nos trois logements communaux. Je suis, de par ma 

fonction, conseiller communautaire auprès de « Combrailles, Sioule & Morge ». Les 47 titulaires de 
cette Communauté de communes ont élu leur Président, Sébastien GUILLOT, maire de la commune 
de Gimeaux ainsi que 8 Vice-Présidents lors d’une réunion le 16 juillet dernier. J’ai été, avec José DA 
SILVA, Maire de Manzat, reconduit administrateur de la « Société Publique Locale des Thermes » de 
Châteauneuf-les-Bains. Nous siégeons auprès des 3 administrateurs de la Commune. Le capital est 
détenu pour l’instant à hauteur de 40% par la Comcom, et 60% par la commune de Châteauneuf-les-
Bains. Des évolutions sont à prévoir.  

 
 

Autres informations 

 
 

 Voirie 2020  
Une récente réunion a eu lieu avec Christophe CROMARIAS et André BROMONT en présence 

de Luc RODRIGUEZ, conducteur de travaux à la Comcom.  
18 303 € de travaux vont être engagés pour remettre en état la totalité du « carrefour de la mairie » 
par le biais d’un enrobé à froid qui devrait rendre correct ce lieu dégradé, et des travaux sont 
également prévus aux Veillards (nettoyage de fossés, etc…). Une dotation aux équipements des 
territoires ruraux (DETR) de 30% allègera notre facture.  

 
 Téléphonie mobile 
Après des années d’attente, les habitants de la vallée, notamment, devraient voir se concrétiser 

les différentes connexions à l’automne. En effet, 9 projets ont été retenus dans le Puy-de-Dôme pour 
résorber les « zones blanches » d’ici fin 2021. Notre projet est le deuxième. Le pylône à Longesserre, 
commune d’Ayat-sur-Sioule, a été installé après le déconfinement. Des antennes sont déjà posées. Je 
suis ce dossier en liaison avec Simon BANCAREL, au niveau du département. Des connexions 
électriques et des réglages restent à faire. Orange sera opérationnel en premier, suivi par les 
opérateurs Bouygues, SFR, et Free. Croisons les doigts … 

 
 Renégociation des emprunts  
Le Conseil municipal du 27 février a validé les négociations que j’ai menées avec le Crédit 

Agricole. Il restait un peu plus de huit ans de remboursement pour les deux emprunts contractés 
pour la rénovation des deux maisons communales à la Villatte pour un coût annuel de 14 511 €. Un 
regroupement de ces deux emprunts en un seul, a été opéré pour une durée de dix ans et un coût 
annuel de 11 045 €. L’opération permet de faire gagner quelques milliers d’euros à la commune et 
surtout impacte moins notre trésorerie chaque année.  
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Etat-Civil 

 
 

 Naissances 

 2019  
Le 28 janvier à Clermont-Ferrand : Arthur, Benjamin CAVAUD  
Le 21 avril à Beaumont : Lola COLLANGE 
Le 23 août à Clermont-Ferrand : Arthur, Laurent GENARO TERMEAU  
Le 31 décembre à Beaumont : Esteban, Albert, Noël CROMARIAS 

 2020  
Le 25 janvier à Clermont-Ferrand : Thiméo, Léopold, André DURON  
Le 14 février à Clermont-Ferrand: Faris ABOU 
Le 22 juin à Clermont-Ferrand : Ayline, Jocelyne, Georgette, Jeanne DEKONINCK 
 

 Mariages 

 2020  
Le 06 juin : Céline, Aurélie DHERBECOURT et Franck, Etienne, Louis MONTEIL  
 

 Décès  

 2019  
Le 04 septembre : Nicolas FREYSSINET 
Le 26 octobre : Andrée, Suzanne, Geneviève PERROT épouse GODARD 

 2020  
Le 18 mars : Michaël, Gaëtan GENARO 
Le 23 juin : Gérard, Pierre, Arthur SCACHE 
Le 08 juillet : Edmond, Jean-Marie FERRAND 
Le 27 juillet à Menat : Suzanne, Gabrielle BAUMEYER épouse AUBIGNAT 
 
      
          

 
 

 
Il a été décidé lors d’un récent Conseil municipal de vous faire parvenir, à partir de 2021, deux 

lettres d’information (milieu et fin d’année) qui remplaceront le bulletin municipal annuel.  
 
Je formule le vœu que l’équipe renouvelée, rajeunie, et multigénérationnelle, avec des profils 

sociaux et professionnels différents, soit soudée et à votre service.  
 
Bien à vous, 
 
 
       Martial GENDRE, 
       Maire sortant 


