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

 

L’an 2021, le 22 septembre 2021   
 à 20 heures 00 , 

 

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 :  
11 septembre 2021 

 
 

 
 Année : 2021 
 
 
 Séance : 05 
 
 
 Délibérations 21 à 28 

 

 

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

Paul SEVILLA, , Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Marie-Laure TEALLIER,                             

Thierry MENDES, Joël KUNZ 

Excusé : Frédéric BERTIN,  

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

22092021-21 : Objet : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-

De-Dôme 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Trézioux adhère, modifie ses statuts. 

 

Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines 

communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 

- De donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

22092021-22 : Objet : Décision modificative au budget n°1 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de crédits suivants, sur 

le budget de l’exercice 2021 

         CREDITS A OUVRIR 
Imputation Nature Montant 

65 / 6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage   7 000,00 

011 / 6188 Autres frais divers  -7 000,00 

 
  

Total       0,00 

CREDITS A REDUIRE 

Imputation Nature Montant 

  
 

  
 

Total       0,00 
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22092021-23 : Objet : Rétrocession d’une concession funéraire 

Vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L2122-22, 8° ;                                      

Vu la délibération du Conseil Municipal   26052020-11  du 26 mai 2020 déléguant au maire une partie de ses 

pouvoirs ;                                                                                                                                                            

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur Gabriel TRUC  habitant Les Viarmes à 

Trézioux et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont : 

Acte en date du 28 novembre 2020 

Concession n° C1-113 bis                                                                  

Concession temporaire (de 50 ans) 

Au montant réglé de 150 euros 

La concession étant vide de tout corps, Monsieur Gabriel TRUC déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à 

partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté, contre le remboursement au prorata du 

temps restant encore à couvrir soit la somme de 147 euros. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

APPROUVE :                                                                                                                                                                         

- la rétrocession de la concession funéraire située C1- 113 bis à la Commune                                                                                         

- le remboursement de 147 euros à Monsieur Gabriel TRUC 

Précise que cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65888 du budget de la commune.  

22092021-24 : Objet : Modification de la participation communale au transport scolaire des élèves de 

maternelles hors RPI  

 

Par délibération 21052014/02 du 21 mai 2014, la commune de TREZIOUX entérinait la prise en charge des 

frais de transport scolaire pour les élèves de maternelle de la commune. 

Par délibération 17122019-44 du 17 décembre 2019, afin de maintenir les effectifs du RPI, il était proposé 

d’étendre les remboursements aux élèves de maternelle de St-Flour l’Etang, ne résidant pas sur la Commune 

(hors regroupement pédagogique), à condition que ces élèves empruntent la navette scolaire depuis Trézioux 

mais sans montant maximal de prise en charge. 

 

Il a été constaté que le remboursement versé à ces parents d’élèves de maternelle hors RPI était parfois plus 

important de 125%, par rapport au remboursement moyen accordé à nos habitants. 

Dans un souci d’équité, il est demandé à plafonner cette aide pour les parents d’élèves hors RPI. 

 

Après en avoir délibéré, et l’unanimité 

 

Le Conseil municipal  

 

DECIDE 

-de continuer à rembourser la totalité des frais de transport scolaire aux familles de la Commune de 

TREZIOUX dont les enfants fréquentent l’école maternelle du RPI sur la commune de Saint-Flour l’Étang,   

- de plafonner le remboursement de l’aide, aux familles des élèves hors secteur : sur la base de la 

tranche maximale de la tarification solidaire sur les transports scolaires appliquée par le Département 

(soit pour l’année scolaire 2021-2022, le remboursement maximal autorisé par enfant et par année scolaire est 

fixé à 264€,), à condition que ces élèves empruntent la navette DEPUIS TREZIOUX. 

 

 

 

 

 



2021/1 

 

 

22092021-25 : Objet : Instauration de la Tarification Sociale « Dispositif de la cantine à 1 euro » 

 

L’Etat soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants 

des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro. Une aide financière est accordée aux 

communes et intercommunalités rurales fragiles qui instaurent une grille tarifaire comportant au moins 3 

tranches, dont la plus basse est au tarif maximal d’un euro, pour les cantines des écoles élémentaires, et des 

écoles maternelles. 

Depuis le 01 avril 2021, ce dispositif est renforcé, le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3€ par repas 

servi et facturé à 1€ ou moins aux familles. 

 

L’aide est versée à deux conditions : 

- La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les revenus des 

familles (Quotient familial) 

- La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser un euro par repas. 

Les communes et intercommunalités concernés sont : 

- Les communes éligibles à la fraction cible de la Dotation de Solidarité Rurale  

- Les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence cantine lorsque deux tiers au 

moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR cible. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 

Vu la délibération 22092021-26 du 22 septembre 2021 approuvant les tarifs de la restauration scolaire 

applicables au 01 septembre 2021 

Considérant le soutien de l’Etat pour la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, 

Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la mixité 

sociale ;  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Instaure la tarification sociale dans notre restaurant scolaire 

- Met en place pour une année scolaire, cette tarification sociale à compter du 01 septembre 2021 

 

 

22092021-26 : Objet : Restauration Scolaire : Nouvelle Grille Tarifaire 

 

Monsieur le maire expose, 

La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire 

progressive tenant compte de leur niveau de ressources. 

En ce qui concerne les enfants ne résidant pas dans la commune mais qui y sont scolarisés, aucune distinction 

ne sera faite en fonction de la commune d’origine des enfants et le tarif appliqué sera celui correspondant au 

quotient familial. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ; 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration pour les élèves de l’enseignement 

public précisant que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, 

élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui 

en a la charge ; 

Vu la délibération n°22092021-25 du 22 septembre 2021 instituant la tarification sociale ; 

Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire ; 

Considérant que les conditions suivantes doivent être remplies : 

- La commune est éligible à la fraction cible de la Dotation de solidarité Rurale 

- La tarification sociale comporte au moins 3 tranches 

- La tranche la plus basse ne doit pas dépasser un euro 

Considérant que l’aide de l’état prendra la forme d’une subvention de 3 € pour les tarifs jusqu’à 1€ 

Considérant les objectifs de la politique municipale visant à limiter au maximum les charges pesant sur les 

familles ; 

Considérant que le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour la mise en place du dispositif de « la 

cantine à un euro » 
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La proposition est la suivante : 

Quotient familial Prix d’un repas 

0-599 1€ 

600-1199 2.50€ 

1200 et + 3.30€ 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

-Approuve la modification de la tarification du service de restauration scolaire comme suit à compter                                      

du 01 septembre 2021. 
 

 

22092021-27 : Objet : Demande de subvention FIC 2022 pour un programme de voirie communale 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité qui s’offre à la commune d’obtenir une subvention 

pour l’aménagement de la voirie communale auprès du Département dans le cadre du FIC 2022. 

     Le taux de le subvention FIC est de 30 %. 

Pour faire suite à la réunion de la commission voirie en date du 05 décembre 2020, il a été décidé 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 placette face à la nouvelle 

mairie. 

Ces travaux ont reçu le soutien financier des services de l'Etat via la DETR 2021 à hauteur de 21 483€.  

La subvention FIC sollicitée pourrait s’élever à 21 483€. 

Le reste à charge à la commune via un emprunt ou ses fonds propres, se monterait à 28 643€. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Approuve ce programme de travaux  

- Autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès des services du Département dans le cadre du 

FIC  

- Adopte le plan de financement tel que présenté ci-dessus 

-   Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour assurer l’exécution des présentes décisions. 

 

 

22092021-28 : Objet : Adhésion à l’association Trézioux Energie Partagée (TEP)  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’association Trézioux Energie Partagée.  

 

Il s’agit d’une association trézovienne soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

L’association, enregistrée en préfecture sous le n° W632013471 a pour objet de rassembler les citoyens autour 

d'une énergie verte en autoconsommation collective, de développer des installations de production d'électricité 

renouvelable et de partager leur production à l'échelle locale entre des consommateurs proches, adhérents de 

l'association, et de sensibiliser les citoyens au développement des énergies renouvelables. 

 

L’association, en tant que personne morale organisatrice (PMO) au sens de l'Article L315-2 du Code de 

l'énergie, définit et gère le cadre technique et contractuel de fonctionnement de l'opération 

d'autoconsommation collective étendue en mettant en lien un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs 

consommateurs proches géographiquement. 

L'association, PMO, est également propriétaire et gestionnaire du matériel lié à l'installation photovoltaïque de 

30 Kwc en autoconsommation collective à l'échelle de la commune de TREZIOUX, et notamment de 

panneaux photovoltaïques qu'elle a acquis 

Ces panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture du local privé dont est propriétaire un membre de 

l'association, qui fait concession à titre gratuit du prêt de cette toiture. 

 

L'association étant personne morale organisatrice et propriétaire des panneaux, elle sera donc soumise au code 

de l'énergie (article 315-2) avec commercialisation directe d'électricité entre producteurs et consommateurs. 



2021/1 

 

 

La production d'électricité issue de cette installation sera dans un premier temps réservée exclusivement aux 

bâtiments communaux. Dans un deuxième temps, une fois la production agrandie, des citoyens du bourg 

remplissant les conditions techniques pourront être raccordés sur l'autoconsommation collective. 

En passant par le réseau ENEDIS public équipé de compteur LINKY avec lequel l'association doit 

conventionner, le Kwh produit par l'installation d'autoconsommation collective sera vendu aux 

consommateurs à un tarif fixe, auquel il faut ajouter taxe et TURPE avant facturation. 

L'analyse des flux et la facturation est assurée par l'association avec le soutien d'ENEDIS via le 

compteur LINKY, et MONABEE (monitoring gestionnaire d'énergie photovoltaïque) installé sur 

chaque compteur LINKY. 

 

Pour faire partie de l'association, il faut compléter un bulletin d'adhésion et s’acquitter d’une cotisation dont               
le montant annuel a été fixé à 20€. 

 

La décision de première adhésion relève du conseil municipal, inclut le versement de la cotisation et que 

pour la suite, les renouvellements, incluront ipso facto les versements des cotisations.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Approuve l’adhésion à l’association Trézioux Energie Partagée (TEP)   

-   Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour assurer l’exécution des présentes décisions. 

 

 

 


