
SAINT PRIEST DES CHAMPS

Chers amis,
Nous vous remercions de nous avoir reconduits pour un nouveau 
mandat en nous renouvelant votre confiance. Nous sommes une équipe 
de femmes et d’hommes désireuse de s’investir pour la commune.
Nous souhaitons vous présenter le nouveau conseil municipal et les 
attributions de chacun dans ce numéro.
Nous voulons remercier les six anciens élus qui pour diverses raisons 
ont choisi de ne pas se représenter. Chacun a participé à l’activité 
municipale selon ses compétences, toujours en privilégiant l’intérêt 
commun. Remercier également les six nouveaux élus qui ont accepté de 
nous rejoindre, ce sont de nouvelles idées de nouvelles compétences, de 
nouvelles façons de voir les choses, nécessaires et indispensables pour 
faire vivre notre assemblée et notre commune.
Ensemble, avec vous, nous continuerons d’agir dans l’intérêt de notre 
commune, dans votre intérêt, avec solidarité, humanisme. La justice et 
l’équité rythmeront toujours nos actions. 
Comme nous l’avons indiqué avant les élections, nous le ferons avec 
humilité, sincérité en souhaitant que les discussions et débats au sein du 
conseil, des commissions incluant des habitants se fassent avec le respect 
des personnes et l’avis des autres.
Notre mandat démarre dans des circonstances très particulières car le 
déconfinement du 11 mai est encore très récent et la situation mérite 
de conserver toute la vigilance dans nos comportements individuels et 
collectifs.
Beaucoup d’entreprises et activités et donc de salariés, artisans, 
commerçants redoutent les conséquences économiques et sociales de 
cette crise sanitaire.
Pendant plusieurs mois, nous allons continuer probablement à devoir 
accepter les contraintes liées aux risques de reprise conséquente du virus.
Beaucoup d’exemples de solidarité, d’entraide, de vigilance pour s’assurer 
des conditions des autres ont été observés et il est important de les 
conserver dans le temps.

Nous avons la chance à Saint-Priest d’avoir beaucoup d’espace ce qui a 
rendu la contrainte moins difficile.
Merci, au-delà de tous les soignants qui reçoivent le soutien légitime 
unanime,   à tous les métiers qui ont permis malgré tout à   chacun 
d’entre nous de faire ses courses (chaîne de l’alimentation, du commerce 
et du transport), d’avoir des aides à domicile, d’avoir l’énergie dans nos 
logements , les moyens de communiquer et de s’informer, l’enlèvement et 
le traitement des déchets et je ne peux tous les citer.
Je remercie également les employés communaux d’avoir poursuivi leur 
mission.
Une permanence téléphonique tous les jours, l’ouverture de la mairie les 
matins pour les habitants a permis une continuité dans tous les services 
municipaux et une mise en place d’aide aux personnes les plus fragiles 
pour tout ce qui est du quotidien.
Nous avons dû élaborer et mettre en place des protocoles sanitaires 
différents afin de permettre un redémarrage de l’école. Je tiens 
particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont permis 
de gérer cette crise. Ce fut parfois difficile et souvent compliqué mais 
chacun s’est investi pour le bien de tous. J’ai vu le sérieux des enfants à 
l’école et à la cantine je tiens à les féliciter.
Le conseil municipal est maintenant en place, la plupart des syndicats 
intercommunaux également. Nous sommes au travail pour faire en 
sorte qu’il soit toujours agréable de vivre à Saint-Priest, pour que 
notre commune continue son développement dans l’intérêt de tous les 
habitants.
Encore une fois merci de votre confiance.
Et surtout prenez soin de vous.

Amitiés et dévouements.

L e t t r e  d ’ i n f o s  -  j u i l l e t  2 0 2 0

Bernard Favier et toute l’équipe municipale

1er rang de gauche à droite : Frédérique DESAUNOIS, Agnés GOURDY, Pierrette ALVES, Bernard FAVIER, Sophie COMBEMOREL, Sarah GUILBERT
2e rang de gauche à droite : Florine LORANS, Marie-Claude BAGNAUD, Gérard MOURLON, Patrice GIRAUD, Gilles GOUYON, Michel FONTENIL, 
Alexis RENARD, Lionel LECUYER, Claude GRENAT 
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EMPLOYÉS DE MAIRIE

INFORMATIONS PRATIQUES

Voirie - Bâtiments- Espaces verts : Pascal BOUDOL - 
Michel STEGER - Céline TRON

Apprentie espaces verts : Laura CHAMPROMIS

Cantine : Michelle PINTO

Aide à la cantine – ménage - garderie : Agnès ARNAUD 
– Célia MOURDON - Céline TRON

ATSEM : Célia MOURDON

Secrétariat : Déborah ROUSSEL – Stéphanie GIRAUDET – 
Laëtitia BURDZSINSKA - Stéphanie DARAIZE

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 
  • de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Le samedi :
  • de 9 h à 12 h 

Coordonnées 
Le Bourg 
63640 SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS

Tél. : 04 73 52 51 45
Fax :  09 70 06 45 76

Mail : mairie.priest.champs@wanadoo.fr
Site : www.saint-priest-des-champs.fr
Page Facebook : Mairie de St Priest des champs

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 
  • de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le samedi :
  • de 9 h à 11 h 

Horaires d’ouverture
Le vendredi de 14 h 30 à 16 h

Coordonnées
Tél. : 04 73 52 50 64
Mail :  ecole.st-priest-des-champs.63@ac-clermont.fr

MAIRIE AGENCE POSTALE COMMUNALE

BIBLIOTHÈQUE

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

De gauche à droite : Stéphanie DARAIZE (fin de contrat de remplacement le 30 septembre 2020), 
Laura CHAMPROMIS, Déborah ROUSSEL, Céline TRON, Michelle PINTO, Agnès ARNAUD,
Michel STEGER, Pascal BOUDOL, Stéphanie GIRAUDET
En médaillon de gauche à droite : Célia MOURDON, Laëtitia BURDZINSKA (5h/semaine sur l’urbanisme)
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COMMISSIONS COMMUNALES ET 
COMITÉS CONSULTATIFS

COMMISSIONS COMMUNALES RESPONSABLES MEMBRES

APPEL D’OFFRE Bernard FAVIER
Pierrette ALVES (Titulaire), Claude GRENAT (Suppléant) 
Marie-Claude BAGNAUD (Titulaire), Gérard MOURLON (Suppléant)
Gilles GOUYON (Titulaire), Lionel LECUYER (Suppléant)

BUDGET Bernard FAVIER
Pierrette ALVES - Marie-Claude BAGNAUD - Sophie COMBEMOREL - 
Michel FONTENIL - Patrice GIRAUD Gilles GOUYON - Claude GRENAT 

MATÉRIEL COMMUNAL
Gérard MOURLON
Claude GRENAT

COMITÉS CONSULTATIFS RESPONSABLES MEMBRES

TOURISME & PATRIMOINE Pierrette ALVES
Marie-Claude BAGNAUD - Sophie COMBEMOREL - Frédérique DESAU-
NOIS - Bernard FAVIER - Patrice GIRAUD - Agnès GOURDY - Florine 
LORANS

COMMUNICATION & INFORMATION •
ÉCOLE • ACCUEIL DE NOUVEAUX 
HABITANTS

Patrice GIRAUD
Marie - Claude BAGNAUD - Sophie COMBEMOREL -
Frédérique DESAUNOIS - Bernard FAVIER - Agnès GOURDY -
Gilles GOUYON – Sarah GUILBERT

ACTION SOCIALE Bernard FAVIER
Pierrette ALVES - Sophie COMBEMOREL - Agnès GOURDY -
Florine LORANS

VOIRIE • ASSAINISSEMENT Claude GRENAT
Pierrette ALVES - Bernard FAVIER - Lionel LECUYER - Gérard MOUR-
LON - Alexis RENARD

BÂTIMENTS COMMUNAUX Gilles GOUYON
Pierrette ALVES - Marie-Claude BAGNAUD - Bernard FAVIER -
Michel FONTENIL - Patrice GIRAUD - Florine LORANS -
Gérard MOURLON - Alexis RENARD

VIE COMMUNALE & ASSOCIATIVE •
ENVIRONNEMENT •
SUIVI & ENTRETIEN DU BOURG

Pierrette ALVES

Marie-Claude BAGNAUD - Sophie COMBEMOREL - Frédérique 
DESAUNOIS - Bernard FAVIER - Michel FONTENIL - Patrice GIRAUD 
- Agnès GOURDY - Lionel LECUYER - Florine LORANS - Gérard 
MOURLON - Alexis RENARD
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Comités Consultatifs : n’hésitez pas, rejoignez-nous !
Nous avons choisi d’intégrer des habitants dans les comités consultatifs ci-dessous. Nous faisons un appel à candidature.

Vous pouvez proposer votre participation à un ou plusieurs comités 
consultatifs. Suivant le nombre d’inscrits, le conseil municipal 
décidera des candidatures retenues. Nous proposons un maximum de 
5 personnes de la population par comité consultatif.

Vous devez envoyer votre demande à la mairie mail (cf « informations 
pratiques  ») avant le 1er septembre, avec, si vous le souhaitez, les 
motivations de votre demande pour participer à la vie communale.

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE
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DÉPENSES

60

Combustible, eau, électricité, fournitures 
administratives et scolaires, alimentation, 
vêtements de travail, fourniture de petits 
équipement, produits pharmaceutiques

87 474 €

61
Entretien matériel, terrains, bâtiments, 
voies et réseaux, forêts, assurances, 
formations, contrôles véhicules

60 360 €

62
Fêtes et cérémonies, téléphone, 
affranchissement, transports scolaires, 
transports école, frais de gardiennage ONF

23 984 €

63 Impôts 20 000 €

12 Charges de personnel 208 785 €

65

Participation aux différents organismes 
de coopération intercommunautaires, 
indemnités élus, participation au budget 
assainissement et CCAS, subventions 
associations

197 166 €

66 Intérêts d’emprunts 13 000 €

23 Virement à la section d’investissement 333 608 €

42-14 Écritures comptables nulles 2 998  €

67 Dotations provisions risques et charges 1000 €

TOTAL 948 375 €

RECETTES
2 Excédent de fonctionnement 2019 213 885 €

13 Remboursement salaires,emplois aidés 12 500 €

70

Coupe de bois, produits forestiers, 
concession cimetière, occupation 
domaine public, cantine scolaire, charges 
de location, conventions pâturage, 
indemnité agence postale

35 053 €

42 Opération d’ordre budgétaire nulle 6 000 €

73 Impôts 274 391 €

74 Dotations versées par l’État 371 916 €

75 Locations diverses 30 250€

76 Produits de participation 3 €

77
Produits exceptionnels, remboursement 
assurance sinistre toiture

4 377 €

TOTAL 948 375 €

FONCTIONNEMENT
présentation simplifiée

INVESTISSEMENT
présentation simplifiée

DÉPENSES
1 Solde N-1 0 €

10 Taxe d’aménagement 0 €

40 Opérations d’ordre budgétaire 6 000 €

41 Opération patrimoniale (colonie) 122 000 €

16
Remboursement capital de l’emprunt et 
remboursements cautions logements
(dont 715 000 € de prêt relais)

744 863 €

2041 Subventions équipement (SIEG EP) 750 €

21

Concerne les chaudières des logements, 
la création d’un point pique-nique, 
l’entretien du stade, la vaisselle et
le mobilier de la salle des fêtes,
les panneaux, aire de jeux et jouets école, 
la restauration d’un registre d’état civil, 
cimetière, église, adressage communal, 
plan d’aménagement du bourg 

221 029 €

23
Concerne l’aménagement de la salle des 
fêtes 2e tranche, les travaux connexes et 
les travaux d’accessibilité

547 898 €

27 Remboursement EPF SMAF 1 700 €

TOTAL 1 644 240 €

RECETTES
001 Résultat reporté 0 €

1068 Excédent de fonctionnement reporté 0 €

21 Virement section fonctionnement 333 608 €

10 Dotation fond divers (FCTVA, TA…) 152 000 €

13
Subventions aménagement salle des 
fêtes, voirie forestière, travaux connexes, 
le tableau numérique

1 023 973 €

165 Caution logements 250 €

1641 Emprunt 0 €

040-
041

Opérations d’ordres budgétaires
et de transfert (colonie)

122 798 €

24 -
21111

Produits cessions 
et autre produits 

11 611 €

TOTAL 1 644 240 €

BUDGET COMMUNAL 2020
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