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

 

L’an 2020, le 16 septembre   
 à 19 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 :  
10 septembre 2020 

 

 
 Année : 2020 
 
 
 Séance : 05 
 
 
 Délibérations 
 28 à 32 

 

 

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

SEVILLA, Marie-Laure TEALLIER, Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Thierry MENDES, 

Frédéric BERTIN, Joël KUNZ 

 

Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 

 

16092020-28 : Objet : Décision modificative au budget n°1 : remboursement de l’échéance trimestrielle 

du nouvel emprunt E12 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder au vote de virement de 

crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 : 

 

 
CREDITS A OUVRIR 

 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

16 1641 OPFI Emprunts en euros  10 000,00 

66 66111  Intérêts réglés à l'échéance   1 000,00 

          

Total  11 000,00 

 
     CREDITS A REDUIRE 

 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10002 Constructions -10 000,00 

67 678  Autres charges exceptionnelles  -1 000,00 

            Total          -11 000,00 

 
 

16092020-29 : Objet : Devis du SIAEP : Raccordement du bâtiment en cours de réhabilitation 

 

Monsieur le Maire rappelle que le bâtiment en cours de réhabilitation abritera la nouvelle mairie mais 

également trois appartements locatifs. 

 

Afin d’avoir un calcul des charges plus lisible (en termes de consommation d’eau, ainsi que de taxe 

d’assainissement), il conviendrait d’installer un compteur d’eau par appartement et un compteur pour la 

future mairie. 

 

Un devis a été établie par le SIAEP (Syndicat Rive Gauche de la Dore), d’un montant de 1720,00€ HT soit  

2064,00€ TTC 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

· d’accepter le devis du SIAEP tel que présenté, pour l’installation de 4 compteurs d’eau 

· de l’autoriser à signer le devis du SIAEP d’un montant de 1720,00 € HT pour ordre d’exécution ; 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

ACCEPTE la proposition ci-dessus. 

 

 



2020/1 

 

16092020-30 : Objet : Extension du réseau électrique aux Loyes (Miolle) 

 

Monsieur le Maire rappelle que la SCI MIOLLE représentée par M. François DOUCOT a présenté une 

demande de permis d’aménager le 09 juin 2020 dont l’objet était une division pour un lot à bâtir sur un 

terrain situé 5235 Les Loyes (Miolle) à Trézioux. 

 

Le permis d’aménager a été accordé le 27 août 2020 sous réserves de prescriptions particulières et 

notamment que les travaux d’extension de réseaux jusqu’à la parcelle soient réalisés par la mairie. 

 

Le SIEG a donc été consulté. Cette alimentation en énergie électrique nécessite une extension de réseau basse 

tension d’environ 60 mètres sur le domaine public. 

 

Le devis adressé par le SIEG s’élève à un montant de 1520,00 € (60 mètres – fouille spécifique SIEG, c'est-à-

dire que ces travaux seront entièrement réalisés par le SIEG). 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

· d’accepter le projet d’extension du réseau d’électricité pour l’alimentation du lot situé Les Loyes à Trézioux 

· De l’autoriser à signer le devis du SIEG d’un montant de 1520,00 € pour ordre d’exécution des travaux, 

sous réserve du fond de sol meuble ou rocheux, aucune plus-value ne sera ajoutée au devis ; 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

ACCEPTE la proposition ci-dessus. 

 

 

16092020-31 : Objet : Délibération relative à la formation des élus : DIF (Droit Individuel à la 

Formation)  

 

Vu l’article L2123-12 du CGCT, 

 Le Maire informe l’assemblée : 

Monsieur le Maire informe que les élus locaux bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de 20 heures de DIF par 

an cumulable sur toute la durée de leurs mandats. Le but est de permettre aux élus qui le souhaitent de suivre 

des formations en lien avec leurs fonctions électives ou des formations facilitant notamment leur réinsertion 

professionnelle après leur mandat. Tous les élus (y compris ceux qui ne perçoivent pas d’indemnité de 

fonctions) sont concernés. Les élus qui cotisent à plusieurs titres (plusieurs mandats) ne bénéficient toutefois 

que d’un crédit annuel de 20 heures.  Un élu peut solliciter une formation jusqu’à 6 mois après l’expiration de 

son mandat. 

Il indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités territoriales 

et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit 

être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation 

et les crédits ouverts à ce titre.  

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L 

2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de 

formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est 

renouvelable en cas de réélection.  

 Le Maire propose à l’assemblée :                                                                                                                                                                    

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ;  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation 

avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ;  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits …) 
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Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2% des indemnités de fonction soit consacrée 

chaque année à la formation des élus.  

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte 

administratif. 

 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

Le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera plafonné à 360 €. 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

16092020-32 : Objet : Achat de vaisselle pour la salle des fêtes communale 

 

 

Monsieur le Maire informe les élus que la salle des fêtes, qui a une capacité d’accueil (hors période COVID) 

de 160 personnes assises et 185 debout est sous équipée en vaisselle. C’est pourtant une option qui est 

facturée lors des locations. 

Il conviendrait de racheter du matériel suffisant afin d’assurer un service en adéquation avec la capacité 

d’accueil. 

Le devis de Central Diffusion est présenté pour un montant de 983.52 € HT soit 1180.22 € TTC. 

  

     Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

DECIDE : 

 

- d’accepter le devis de Central Diffusion, tel que présenté, 

- d’autoriser le Maire à signer ce devis. 

 
 

 

 


