
DE 29-10-2021-20

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt-neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 

régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : VALIDATION DE LA PROPOSITION DE LA CAO

Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la commission d’appel d’offres qui a eu lieu le 8 octobre 

2021 pour les travaux de voirie sur les voies communales N°1, 4 et 8, et fait part des décisions 

d’attributions prises lors de cette séance. 

CANDIDAT MONTANT DE L’OFFRE H.T.

Colas 34 970,50 €

Eiffage Route 37 386,50 €

Eurovia 42 925,00 €

Au vu des critères de choix de la commission (offre la moins disante), c’est l’offre de l’entreprise 

Colas qui a été retenue, offre à laquelle il faut rajouter la maîtrise d’œuvre dont le devis s’élève à 

1 200 € H.T.

Après en avoir délibérer et à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 

-  valide la décision de la CAO

- accepte l’offre de M. Perrufel pour la maîtrise d’œuvre

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT







DE 29-10-2021-22

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 

régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : ECLAIRAGE PUBLIC – LAMPE SUPPLEMENTAIRE A LA FAYE

Vu la nécessité de rajouter une lampe au village de la Faye, 

Monsieur le Maire présente au conseil le devis du SIEG pour l’installation de cette lampe, soit 

990 € H.T., et précise qu’au vu de la convention entre la commune et le SIEG, le reste à charge 

pour la commune s’élève à 495,24 €    

Après en avoir délibérer et à l’unanimité des présents le conseil municipal : 

- Accepte la proposition du SIEG, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer dès à présent la convention de financement des

travaux d’éclairage public d’intérêt communal. 

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT



DE 29-10-2021-23

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt-neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 

régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Achat chaîne à neige

Monsieur le Maire a déjà informé le conseil municipal lors de la précédente réunion que l’entreprise 

OBENICHE ne souhaitait plus assurer le déneigement à compter de l’automne 2021.

Après plusieurs contacts Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CUMA du secteur 

de Cunlhat est prête à assurer cette prestation

Vu le véhicule utilisé par la CUMA, il est nécessaire d’acheter de nouvelles chaînes à neige, monsieur 

le Maire précise au conseil que cet achat peut être subventionné par le conseil départemental à 80

% 

Vu les devis des entreprises Maillet et Mcda, 

Après en avoir délibérer et à l’unanimité des présents le conseil municipal décide :

- d’accepter le devis de l’entreprise MCDA (mois disante)

- de solliciter le conseil départemental pour l’attribution de la subvention

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme, 

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT



DE 29-10-2021-24

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 
régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 
LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – Délibération contre le projet de contrat 

proposé par l’Etat

Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des Communes 
forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et 
de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs 
et Performance (COP) État-ONF. 

Il a été mentionné les deux points suivants :
• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 
sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 
M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette 
contribution et en définir les modalités. »
• « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat 
notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP 
par an […]. »

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil 
d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État 
(collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées).

CONSIDERANT :
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, 
à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025,
- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,



- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 
de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

CONSIDERANT :
- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts 
au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,
- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 
- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement 
des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ;
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout 
majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre 
le changement climatique,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des présents,:
- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires 
de forêts au financement de l’ONF ;
- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ;
- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,
- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels 
la forêt doit faire face ;
- Autorise le Maire à signer tout document afférent.

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT

- LeLe r risisquque e dede d dégégégraradadatitionon d du u seservrvicice e e 



DE 29-10-2021-25

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt-neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 

régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Modification statuts ALF

Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les transferts de 

compétence sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’Etablissement 

et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création 

de l’Etablissement de coopération intercommunale ;

Vu la délibération 11A, en date du 7 juillet 2021 prise par la Communauté de Communes 

Ambert Livradois Forez, portant sur la modification de ses statuts ; 

Le Conseil municipal de chaque commune-membre dispose d’un délai de trois mois, à 

compter de la notification au Maire de la commune, de la délibération de l’organe délibérant de 

l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa 

décision est réputée favorable. 

Les modifications statutaires aujourd’hui proposées sont présentées en annexe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents

- d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes Ambert Livradois 

Forez tels que présentés en annexe.

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT



DE 29-10-2021-26

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil municipal 

régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : Régularisation temps de travail

Suite à la note des services de l’Etat informant la municipalité sur la fin des régimes dérogatoires au 

35h de travail hebdomadaires, 

Vu la délibération du 02 novembre 2001 fixant le temps de travail de l’agent administratif à 10/35ème

et la délibération du 18 septembre 2015 portant ce temps de travail à 12/35ème,

le conseil municipal à l’unanimité des présents indique, afin de se mettre en conformité avec la 

règlementation en vigueur, que la commune applique bien les 35 heures depuis cette date pour 

tous les agents, sans règle dérogatoire.

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus,

Au registre sont les signatures

Pour copie conforme,

Le Maire,

Jean-Luc COUPAT



DE 29-10-2021-27

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ECHANDELYS

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt-neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil 

municipal régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par 

la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-

Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : DM N° 3

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à une décision 

modificative, pour acheter les chaînes du nouveau véhicule de déneigement, et propose 

la répartition des crédits comme suit : 

Opération 129 – Matériel

- Compte 2158 : + 1 500 €

Opération 133 – Voirie 2021

- Compte 2315 : - 1 500 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des présents décide 

d’effectuer les virements des crédits ci-dessus

Au registre sont les signatures,

Pour copie conforme,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le



DE 29-10-2021-28

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’ECHANDELYS

____________________________________________

Séance du 29 octobre 2021
____________________

L’an deux mil vingt et un le vingt-neuf du mois d’octobre à vingt heures, le conseil 

municipal régulièrement convoqué le dix-huit octobre, s’est réuni au nombre prescrit par 

la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur COUPAT Jean-

Luc, Maire.

Présents : CHAIZY-ALSAC Claude, COUPAT Jean-Luc, COUPAT Mickaël, FAURE Géraldine, 

LABORDE Amélie, MASSACRIER Marc, PICARD Céline.

FAURE Géraldine a été élue secrétaire de séance

Objet : DM N° 4

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à une décision 

modificative, afin de passer les paies du mois de décembre

- Compte 6455 : + 800 €

- Compte 6411 : + 600 €

- Compte 615232 : - 1 400 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des présents décide 

d’effectuer les virements des crédits ci-dessus

Au registre sont les signatures,

Pour copie conforme,

Jean-Luc COUPAT

Certifiée exécutoire compte tenu

De la réception en 

Sous-Préfecture le

De la publication le


