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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 8 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2021, le 04 janvier 2021   
 à 20 heures 30 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 S’est réuni en session ordinaire,              
à la  Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire 
 

Date de convocation :  
03 décembre 2020 

 

 
 Année : 2021 
 
 
 Séance : 01 
 
 
 Délibérations 
 01 à 02 

 

 

Présents : Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Véronique BERGER, Georges RENARD,                   

Paul SEVILLA, Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Joël KUNZ 

Excusés : Marie-Laure TEALLIER (procuration à Véronique BERGER), Thierry MENDES                           

(procuration à Michel DEGOILLE), Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 

04012021-01 : Objet : Demande de subvention DETR 2021 -Travaux de voirie-  

 

Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création d’une dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR),                                                                                                                      

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT,                                                                                                                  

Vu le budget communal,    

                                                                                                                                     

Dans le cadre de l'appel à projets Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2021),                     

Monsieur le Maire propose, suite à la réunion de la commission voirie en date du 05 décembre 2020, d'opter 

pour une inscription de travaux de voirie pour un montant d'environ 71 609.50 € HT.  

Ces travaux comprennent la réfection de trois voies routières communales (Le Grand Chemin-Haut,                   

Les Sapins et le village Les Gerbaux) et la réfection complète du revêtement de la place face à la nouvelle 

mairie. 

Ces travaux peuvent donc recevoir le soutien financier des services de l'Etat via la DETR 2021.  

 

Après en avoir délibéré à 9 VOIX POUR 1 CONTRE (Paul SEVILLA qui est en désaccord avec le projet 

présenté), le conseil municipal : 

- Approuve ce programme de travaux  

- Autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès des services de l'Etat pour financer ces travaux 

-       Adopte le plan le plan de financement suivant et précise que le financement restant sera assuré par les 

ressources propres de la Commune et un emprunt si nécessaire :  

Montant Travaux 71 609.50 € HT  

Subvention DETR (30 %) 21 483.00 €  

D’autres financements publics ayant été sollicités pour la réfection de la place, l’autofinancement de la 

commune s’élève à 40 094.50€              
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes nécessaires à ces réalisations. 

 
 

04012021-02: Objet : SIEG : Travaux de rénovation du parc d’éclairage public  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une partie du parc d’éclairage public a déjà été rénové (63 lanternes). 

Il reste 35 lanternes à changer afin que notre parc soit complètement optimisé. 

Monsieur le Maire présente le diagnostic énergétique d’éclairage public de la commune établi par le Sieg. 

 

 Ce diagnostic établit 2 propositions de rénovation :  

- 1. Proposition de rénovation prioritaire avec 12 lanternes à rénover pour un montant des travaux (€ HT)                

de 7 440 € dont la part communale (€ HT) est de 3 720 €. 

- 2. Proposition de rénovation -Optimisation du parc d’éclairage en LED soit 35 lanternes à rénover 

pour un montant des travaux (€ HT) de 18 190 € dont la part communale (€ HT) est de 9 095 €. 

Il s’agit d’une solution d’optimisation plus poussée grâce à l’utilisation de la technologie rétrofit LED . 

 

.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 à  9 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Paul Sevilla), 

 approuve la proposition n°2,  

 autorise Monsieur le Maire à inscrire au Programme Eclairage Public 2021 du Syndicat Intercommunal    

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme des travaux suivants : Rénovation du parc éclairage, 

 autorise Monsieur le Maire à inscrire cette dépense au budget 2021  

 donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes nécessaires afférents à ce dossier. 

 

 

 


