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Registre des délibérations du conseil municipal 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit novembre à dix-huit heures trente, le conseil municipal 
de la commune de Lussat, dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la Mairie sous 
la présidence de monsieur Dominique DUCHÉ, maire. 
 
Date de convocation du conseil municipal : 22/112022. 
 
Présents : DUCHÉ Dominique, TISSANDIER Isabelle, LEY Pierre, MOREAU Nicolas, 
REIGNAT Cédric, BAUDRAS Thierry, CHARBONNEL-BRYAN Florence, ARSAC Hervé, 
DELARBRE-BELOT Stéphanie, GOUTTEFANGEAS Stéphane, BOURDERIONNET 
Isabelle, DEMAS Agathe, GARRAUD Frédéric. 
 
Absents :  FRANCHAISSE Nicolas 
 
Procurations :  
 
Secrétaire de séance :   REIGNAT Cédric 
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Approbation des procès-verbaux de la séance précédente 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de la 
séance du 27 octobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 

Droit de préemption d’une parcelle de terrain : N° 22 11 28-1  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur FUZIOL Jean et Madame FOURNIER 
Sylvie son épouse souhaitent vendre une parcelle de terrain agricole, cadastrée ZR 8, située 33 
rue du Sury à Lussat, d’une superficie de 1 600,00 m² pour un montant total de 590,00 €uros.  
 
Monsieur Frédéric GARRAUD, agriculteur, qui exploite actuellement ce terrain s’est porté 
acquéreur de cette parcelle. 
 
Compte tenu qu’il existe un emplacement réservé sur cette parcelle dans le PLUi, pour un 
aménagement de voirie dans le futur, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la 
commune fasse valoir son droit de préemption sur la vente de cette parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne une suite favorable à l’exercice du 
droit de préemption par la commune pour l’acquisition de la parcelle ZR 8 par 6 voix 
pour, une voix contre et 6 abstentions et charge Monsieur le Maire d’effectuer les 
démarches nécessaires auprès des services compétents de la communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans afin d’exercer ce droit. 
 

Remboursement d’un achat à M. Le Maire : N° 22 11 28-2 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite aux problèmes de pénurie d’essence dans le 
département, il a acheté au nom de la commune de l’essence sur l’Aire de Limagne pour 
permettre aux agents communaux de continuer à travailler. 
 
La dépense s’élève à 91,03 € (70,02 € de SP 95-E10 + 21,01 € de Gasoil). 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal que cette dépense lui soit remboursée. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le remboursement 
de la somme de 91,03 € à Monsieur le Maire et l’autorise à faire le nécessaire auprès de la 
Trésorerie à cet effet. 
 

Nomination de délégué pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
communale « Association et Culture » : N° 22 11 28-3 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) pour la remplacer à 
la commission communale « Association et Culture »  
 
Monsieur GOUTTEFANGEAS Stéphane, Conseiller Municipal, se propose pour assurer le rôle 
de délégué à la commission communale « Association et Culture ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur 
GOUTTEFANGEAS Stéphane, délégué à la commission communale « Association et 
Culture » en remplacement de Madame Marie-Hélène GUYOT-PEREIRA. 
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Nomination de délégué pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
communale « Urbanisme – cadre de vie - environnement » : N° 22 11 28-4 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) pour la remplacer à 
la commission communale « Urbanisme – cadre de vie - Environnement »  
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si quelqu’un est intéressé par cette commission qui 
est déjà composé de 5 personnes. 
 
Personne ne se porte volontaire à ce remplacement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, précise que la commission 
communale « Urbanisme et Cadre de vie - Environnement » est désormais composée de 5 
membres au lieu de 6. Les membres composant cette commission sont donc : 
Messieurs DUCHÉ Dominique, LEY Pierre, BAUDRAS Thierry, GOUTTEFANGEAS 
Stéphane et Mme TISSANDIER Isabelle. 
 

Nomination de délégué suppléant pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la 
commission communale « Contrôle des listes électorales » : N° 22 11 28-5 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) suppléant(e) pour la 
remplacer à la commission communales « Contrôle des listes électorales »  
 
Madame DELARBRE-BELOT Stéphanie, Conseillère Municipale, se propose pour assurer le 
rôle de déléguée suppléante à la commission communale « Contrôle des listes électorales ». 
  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Madame 
DELARBRE-BELOT Stéphanie, déléguée suppléante à la commission communale 
« Contrôle des listes électorales » en remplacement de Madame Marie-Hélène GUYOT-
PEREIRA. 
 

Nomination de délégué pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
communale « Vie Scolaire » : N° 22 11 28-6 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) pour la remplacer à 
la commission communales « Vie Scolaire »  
 
Madame BOURDERIONNET Isabelle, Conseillère Municipale, se propose pour assurer le rôle 
de déléguée à la commission communale « Vie Scolaire ». 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Madame 
BOURDERIONNET Isabelle, déléguée à la commission communale « Vie Scolaire » en 
remplacement de Madame Marie-Hélène GUYOT-PEREIRA. 
 
 
 

Nomination de délégués pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
communale « SIEG » : N° 22 11 28-7 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) pour la remplacer à 
la commission communales « SIEG »  
 
Monsieur DUCHÉ Dominique, Maire, se propose pour assurer le rôle de délégué à la 
commission communale « SIEG ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur 
DUCHÉ Dominique, Maire, délégué à la commission communale « SIEG » en 
remplacement de Madame Marie-Hélène GUYOT-PEREIRA et l’autorise à effectuer les 
démarches nécessaires concernant cette nomination auprès des instances concernées. 
 
 

Nomination de délégué pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
RLV « Urbanisme » : N° 22 11 28-8 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère Municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) titulaire pour la 
remplacer à la commission « Urbanisme » de RLV. 
 
Monsieur BAUDRAS Thierry, Conseiller Municipal, précédemment déjà délégué suppléant à 
cette commission se propose pour assurer le rôle de délégué titulaire et Monsieur 
GOUTTEFANGEAS Stéphane, Conseiller Municipal, se propose pour assurer le rôle de 
délégué suppléant à la commission RLV « Urbanisme » en lieu et place de Mr BAUDRAS 
Thierry. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur 
BAUDRAS Thierry, délégué titulaire et Monsieur GOUTTEFANGEAS Stéphane, 
délégué suppléant à la commission « Urbanisme » de RLV et demande à Monsieur le 
Maire d’effectuer les démarches nécessaires concernant cette nomination auprès des 
services compétents de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans. 
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Nomination de délégués pour remplacement de Marie Hélène GUYOT à la commission 
RLV « Comité syndical du SBA » : N° 22 11 28-9 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite au décès de Mme Marie Hélène GUYOT 
PEREIRA, Conseillère municipale, il y a lieu de nommer un(e) délégué(e) pour la remplacer à 
la commission RLV « Comité syndical du SBA »  
 
Monsieur BAUDRAS Thierry, Conseiller Municipal, se propose pour assurer le rôle de délégué 
titulaire et Monsieur DUCHÉ Dominique, Maire, se propose pour assurer le rôle de délégué 
suppléant à la commission RLV « Comité syndical du SBA ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur 
BAUDRAS Thierry, délégué titulaire et Monsieur DUCHÉ Dominique, délégué suppléant 
à la commission RLV « Comité syndical du SBA » et demande à Monsieur le Maire 
d’effectuer les démarches nécessaires concernant cette nomination auprès des services 
compétents de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans. 
 

Illuminations de Noël : N° 22 11 28-10 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite que le Conseil Municipal s’interroge sur 
la pose des illuminations de Noël pour cette fin d’année. 
En effet, dans le contexte actuel de réduction de la consommation de l’énergie au niveau 
national, il est demandé à chaque conseiller de donner son avis sur ce sujet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 12 voix pour et une abstention 
de procéder à la pose des illuminations de Noël pour cette fin d’année 2002. 
 
 

Groupe de travail sur coût de l’énergie : N° 22 11 28-11 

Compte tenu des mesures annoncées sur l’augmentation du tarif de l’énergie en 2023 et des conséquences 
sur le budget communal, il est proposé au Conseil Municipal de créer un groupe de travail sur le coût de 
l’énergie et la mise en place d’actions susceptibles de réduire ce coût. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée quels sont les conseillers municipaux intéressés pour participer 
à ce groupe de travail en plus du Maire et des Adjoints. 
 
Mme CHARBONNEL-BRYAN Florence et Messieurs BAUDRAS et GOUTTEFANGEAS se portent 
volontaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un groupe de travail 
sur le coût de l’énergie composé des membres suivants : 

- Mr DUCHÉ Dominique 
- Mme TISSANDIER Isabelle 
- Mr LEY Pierre 
- Mr MOREAU Nicolas 
- Mr REIGNAT Cédric 
- Mme CHARBONNEL-BRYAN Florence 
- Mr BAUDRAS Thierry 
- Mr GOUTTEFANGEAS Stéphane 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20 

Signatures  

 
 
DUCHÉ Dominique                   REIGNAT Cédric     
                                                                                                            
 
 
 
          


