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L’essentiel de l’actualité du dernier trimestre

AGENDA MUNICIPAL

Vie Municipale

9 AVRIL: conseil municipal, vote du budget.
8 MAI: cérémonie avec dépôt de gerbe au monument aux
morts à 11h

Conseil Municipal
Conseil municipal du 5 février 2021
Conseil municipal en visioconférence.

Chasse aux oeufs
Comme l’an dernier, les conditions sanitaires ne permettent
pas aux Artistes en Herbe d’organiser la traditionnelle
chasse aux oeufs (interdiction préfectorale). En accord
avec l’association, la municipalité a souhaité proposer une
animation à destination des enfants de la commune sous la
forme d’un concours de dessin (voir encart ci-joint).

Présentation du schéma directeur cyclable communautaire.
Réfection des murs situés avenue St Roch et rue de la Croix de Fer (parcours de
santé) dont le coût s’élèvera à 24 311,76 € TTC.

Conseil municipal du 26 février 2021
Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2020.
Affectation des résultats 2020.
Conseil municipal du 19 mars 2021
Remboursement anticipé emprunt du Crédit Mutuel.*
Souscription d’un emprunt à la Caisse d’Epargne.*
*Ces deux opérations ont pour but de profiter de taux bas pour diminuer le coût et
l’annuité de la dette.

CCAS
Conseil d’administration du 29 mars 2021
Vote des comptes administratifs et de gestion 2020.
Vote du budget 2021.

Riom Limagne et Volcans
Restez informés de l’actualité municipale
avec l’application gratuite « Panneau Pocket »
à télécharger sur votre téléphone ou tablette.
Mairie de Pessat
Pessat--Villeneuve - 1 Avenue du Château de Villeneuve 63200 Pessat
Pessat--Villeneuve
Tél : 04.73.38.28.59

Mail : mairie.pessatvilleneuve@orange.fr

3 février: vote du budget
Budget fonctionnement: 52 millions d’euros
Budget investissement: 19,4 millions d’euros
Mairie de Pessat
Pessat--Villeneuve - 1 Avenue du Château de Villeneuve 63200 Pessat
Pessat--Villeneuve
Tél : 04.73.38.28.59

Mail : mairie.pessatvilleneuve@orange.fr
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TRAVAUX
LOTISSEMENTS DE LA CHAPELIERE ET DU MENHIR
La dernière phase de travaux de ces deux lotissements s’est achevée le 16 février
par la réalisation d’un enrobé sur les quatre placettes. Une reprise du réseau
pluvial et des bordures a été nécessaire suite aux constructions des maisons. Côté
chemin de la Chapelière, un trottoir avec une bande stérile a été réalisé le long des
propriétés afin de faciliter l’entretien des espaces verts. Ces derniers sont en cours
de finition par les agents communaux. Bien entendu les trottoirs comme les
espaces verts sont interdits au stationnement des véhicules.

VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
A la création de Riom-Communauté, la RD421, de l’intersection avec la RD211
jusqu’au pont SNCF, a été déclaré d’intérêt communautaire. Il s’agissait de pouvoir
identifier dans chaque commune une entrée de ce nouveau territoire
intercommunal. Si la propriété restait à la commune, l’entretien incombait à
l’intercommunalité. La nouvelle communauté d’agglomération, Riom Limagne et
Volcans souhaite restituer aux communes la gestion de ces voiries. C’est dans ce
cadre qu’une remise en état des trottoirs et du parking du cimetière a été réalisée
le 10 mars.

Le coût de ces travaux est de 85512 € TTC.

Zoom sur le chemin de la Chapelière
Il fait parti de l’étude globale du plan de circulation communal*. Une attention
particulière portera sur la circulation et sur le stationnement des véhicules. Le
financement de sa réfection fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la
future assemblée du Conseil Départemental.

INCIVILITES: la municipalité dit stop !
Le délaissé en limite de Varennes sur Morge fait
l’objet de dépôts réguliers de différents déchets
végétaux, poubelles, pneus... Le 29 mars, en
accord avec les riverains la municipalité a décidé
de mettre en place des blocs en béton pour
empêcher l’accès aux véhicules de ces auteurs
d’incivilités.

*Plan de circulation
En encart vous trouverez un questionnaire afin
d’élaborer avec vous un plan de circulation pour
améliorer la sécurité et le confort de tous les
usagers de la route.

Coup de vent le 17 mars
Intervention d’Enedis pour réparer
en urgence un poteau électrique
avant sa chute.

