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

 

L’an 2022, le 06 avril   
 à 20 heures, 

 

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 :  
31 mars 2022 

 

 
 Année : 2022 
 
 
 Séance : 02 
 
 
 Délibérations 14 à 15 

 

 

 

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

Paul SEVILLA, Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Joël KUNZ, Thierry MENDES,  Marie-

Laure TEALLIER, Frédéric BERTIN 

   Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 

 

06042022- 14 :  Objet : Vote du Budget Primitif 2022 de la Commune 

 

A l’unanimité, le budget est voté comme suit : 

 

 

 Recettes et dépenses de fonctionnement : 559 529.60 € 

 Recettes et dépenses d’investissement : 796 338.87 € 

 

Soit pour les deux sections : 1 355 868.47 € 

 

 
 

06042022- 15 :  Objet : Modification de l’adhésion à l’Agence Départementale de l’Ingénierie 

Territoriale (ADIT)  

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence 

départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements publics intercommunaux (EPI) 

du département du Puy-de-Dôme ; 

 

Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le département est chargé 

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales pour l’exercice 

des compétences relatives à la solidarité des territoires. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du 

territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération 

intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines 

précisés dans ce même article, une assistance technique. 

 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT), 

sous la forme d’un établissement public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 

 

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition de l’ATESAT, 

cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, une assistance 

technique et un rôle d’appui. 

 

 

 

 

 



   2022 
Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » tels que décrites en annexe sont 

proposées. 

 

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles R. 3232-1 

et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de moins de 2000 

habitants, soit des communes et groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 

 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la grille tarifaire 

annexée à la présente.  

 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter cette 

dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que celles liées à 

l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis par l’ADIT.  

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance. 

L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT . 

 

 

Le Maire rappelle que dans la délibération 17032018-15 du 17 mars 2018, la commune avait adhéré à l’ADIT 

aux services du SATEA. 

 

Le SIAREC ayant repris notre compétence assainissement, l’adhésion au SATEA n’est plus utile.                                    

Il convient donc de modifier nos conditions d’adhésions comme suit : 

 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

  

Le Conseil municipal  

DECIDE 

 

- de modifier son adhésion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter du 1er janvier 2022 

; 

- de ne maintenir que son adhésion numérique : offre de service au coût de  0.10€ par an et par habitant. 

 Cet abonnement aux services numériques de l’ADIT 63 comprend également l’hébergement annuel du site 

internet de la commune pour 190€ HT, l’abonnement pour le nom de domaine pour 20€ HT et l’accès à une 

adresse sécurisée pour 100€ HT. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


