COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2014
Emmanuelle CHEVALÉRIAS est désignée secrétaire de séance. Le quorum est atteint.
Le compte-rendu du conseil municipal du 8 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire :
- AFFAIRES GÉNÉRALES : le 11/09/2014 : Avenant au contrat d’assurance dommages aux
biens avec la SMACL pour un montant de 298.42 € TTC
FINANCES
BUDGET COMMUNAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Rapporteur : M.F. GIRY
Il est proposé d’augmenter les crédits d’un montant de 16 147 €.
En effet, d’une part les services techniques ont réalisé plus de travaux que ceux prévus, pour 12 000 €,
et d’autre part, il est nécessaire d’intégrer l’amortissement d‘une subvention, pour un montant de
4 147 €. (Le Syndicat intercommunal qui gérait la construction du collège (SICOL) est dissous depuis
2007, mais la commune a la charge de régler les dernières opérations qui y sont liées).
Les nouvelles recettes de fonctionnement sont transférées à la section d’investissement, dans des
écritures d’ordre :
Imputation

Libellé

Montant

En fonctionnement
Chap. 042, article 722
article 777
Chap. 023

Immobilisations corporelles (travaux en régie)

+ 12 000

Amortissement des subventions

+

Virement à la section d’investissement

4 147

+ 16 147

En investissement
+ 16 147

Chap. 021

Virement de la section de fonctionnement

Chap. 040, article 139148

Amortissement des subventions

+

Installations, matériel et outillage techniques

+ 12 000

Art. 2315

4 147

BUDGET EAU – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M.F. GIRY
Comme pour le budget communal, plus de travaux ont été effectués par les services techniques.
Il convient d’augmenter les crédits d’un montant de 1 600 €, et d’effectuer les mêmes mouvements :
IMPUTATION
LIBELLÉ
MONTANT
en fonctionnement
Chap. 042, article 722
Immos corporelles (travaux en régie)
1 600.00
Chap. 023
Virement à la section d’investissement
1 600.00
en investissement
Chap. 021
Virement de la section de fonctionnement
1 600.00
Chap. 040, article 2315
Installations, matériel et outillage techniques
1 600.00

BUDGET ASSAINISSEMENT – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M.F. GIRY
Comme pour le budget communal et le budget du service de l’eau, plus de travaux ont été effectués.
Il convient d’augmenter les crédits d’un montant de 2 500 €, et d’effectuer les mêmes mouvements.

IMPUTATION
en fonctionnement
Chap. 042, article 722
Chap. 023
en investissement
Chap. 021
Chap. 040, article 2315

LIBELLÉ

MONTANT

Immos corporelles (travaux en régie)
Virement à la section d’investissement

2 500.00
2 500.00

Virement de la section de fonctionnement
Installations, matériel et outillage techniques

2 500.00
2 500.00

BUDGET SIC – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M.F. GIRY
La Sté SETFORGE GAUVIN bénéficie de crédits-bails auprès de la commune, qu’elle rembourse en
loyers. Cependant elle rembourse la taxe foncière payée par la commune.
Trois de ces crédits-bails sont échus. Pour le dernier, échu en cours d’année, la commune avait
demandé le remboursement de la taxe foncière sur l’année entière. Mais la Sté SETFORGE GAUVIN
avait réglé au prorata de la durée de la location. Il convient donc d’annuler l’indu.
La somme de 1 551,00 € peut être prélevée sur le chapitre 011 charges générales et transférée au
chapitre 65 autres charges et contributions.
IMPUTATION
LIBELLÉ
MONTANT
en fonctionnement
Chap. 011, article 61522

entretien de bâtiments

-

1 551.00

Chap.65, article 6542

créances éteintes

+ 1 551.00

Le conseil municipal adopte ces décisions modificatives à l’unanimité.
FONDS D’INTERVENTIONCOMMUNAL – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
Rapporteur : M.F. GIRY
Dans le cadre du Fonds d'Intervention Communal (FIC) créé par le Conseil général par délibération du
23 juin 2009, fonds ayant pour vocation d'aider les communes dans leurs projets d'équipement, la
programmation triennale de la commune a été décidée par délibération du 10 octobre 2012. Chaque
année, celle-ci doit confirmer ses projets et solliciter la subvention. (taux de 25 %)
Pour 2015, était prévue l’isolation des combles de la mairie. Le projet a été confié à un architecte, car
cela concerne plusieurs lots. La dépense se décompose en :
- maîtrise d'œuvre :
3 276,00 €
- travaux :
36 163,00 €
- publicité et autres frais :
561,00 €
soit un total de 40 000,00 € HT.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve ce projet et sollicite l’aide du Conseil Général.
INTERCOMMUNALITÉ

SIEG – RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE CHAZEAU
Rapporteur : G. SAINT-ANDRÉ
Des candélabres du lotissement sont régulièrement en panne, car l’installation qui date de sa création
est obsolète. Le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz propose la réfection de l’éclairage. Le
devis de l’entreprise SCIE se monte à 78 000 € HT. Le SIEG prend en charge 50 % des travaux d’éclairage
public, et 60 % des travaux de mise en conformité.
La partie restant à charge de la commune se monte à :
-

éclairage public :
mise en conformité :
écotaxe :

soit un total de

76 083,78 € x 50 % =
1 916,22 € x 40 % =

38 041,89 €
766,49 €
3,42 €
38 811,80 €

Y. GACON demande de quels travaux il s’agit, et si une réduction de la durée de l’éclairage sera réalisée.
Réponse : tous les candélabres et le système de programmation seront changés, mais il n’y aura pas

de réduction de la durée de l’éclairage, car cela devrait s’étudier sur toute la commune et l’installation
coûte cher. En revanche les candélabres seront équipés d’ampoules basse consommation.
Y. GACON demande si l’économie est chiffrée. Réponse : non, on le verra sur les prochaines factures.
E. GAILLARD demande quand les travaux seront exécutés. Réponse : pas avant 2015.
Y. GACON indique qu’il a signalé un défaut vers chez M. et Mme CANOVAS. Le Maire l’informe qu’il y
a également des problèmes sur la route de St-Rémy. Il a été constaté qu’à certains endroits, les
nouvelles lampes grillent rapidement, car des fils nus sont accrochés par la végétation (au Roc, par
exemple). Une visite avec le Conseil Général est prévue le 15 octobre pour lancer une campagne
d’élagage le long des voies départementales.
Y. GACON propose d’informer les habitants concernés par ces problèmes de défaut d’éclairage.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte ce projet et autorise le Maire à signer la convention de
financement à passer avec le SIEG.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LA CCMT POUR L’ENTRETIEN
DES SANITAIRES DE L’A89
Rapporteur : J.L. GADOUX
Le nettoyage de ces sanitaires est assuré par les agents communaux. Pour la bonne tenue des dossiers,
il convient de passer une convention avec la CCMT pour détailler les modalités d’intervention des
agents :
- un agent est mis à disposition 2 heures par semaine pendant 3 ans,
- la commune s’engage à le remplacer en cas d’absence et continue de gérer sa situation
administrative,
- la CCMT ne verse pas d’indemnité à la commune.
Ce sera le début de la mutualisation.
Y. GACON suggère de mettre en place un roulement annuel pour l’intervention d’agents de chaque
commune.
Le Maire explique que pour lui la mutualisation c’est la mise à disposition d’agents par les communes
pour la CCMT, et vice-versa. Il propose de montrer l’exemple.
E. CHEVALÉRIAS ajoute que la CCMT paie les produits d’entretien.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte les termes de cette convention et autorise le Maire à la
signer.
AFFAIRES GÉNÉRALES

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – EXTENSION AUX
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES
Rapporteur : A. LEBREF
Par délibération du 16 avril 2014, l’assemblée a donné délégation de compétences au maire dans le
domaine des marchés publics de travaux, dans la limite de 15 000 €.
Cette délégation peut être étendue aux autres types de marchés, à savoir les marchés de fournitures
et de services.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte cette extension de compétences.
APPROBATION DE LA CHARTE ASSOCIATIVE
Rapporteur : A. LEBREF
La commission culture et vie sociale a élaboré une charte de la vie associative et d’engagement
réciproque, qu’elle a présentée aux associations lors d’une réunion le 20 septembre 2014.
Cette charte a vu le jour à partir du constat partagé de la difficulté des associations à recruter des
membres actifs et à se faire connaître. Elle a pour but de poser la communication entre la municipalité
et les associations, la place et les actions de chacun, les aides de la commune, en bonne entente. Elle
vise également à créer des liens entre les associations, à relancer la vie associative et communale. Elle
pourra bien entendu évoluer.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve cette charte et autorise le Maire à la signer avec chaque
président d’association.

MARCHÉS PUBLICS

MAISON DES ASSOCIATIONS – MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE POUR L’ACCESSIBILITÉ
Rapporteur : D. QUÉNIN
Par délibération du 18 décembre 2013, le conseil municipal a accepté le projet de mise aux normes
d’accessibilité de la Maison des associations et de La Poste.
Les travaux ont débuté, et il a été constaté au moment du décaissement qu’une descente d’eau de
pluie n’a pas été raccordée et que le réseau d’eaux usées était détérioré. Le séparatif est également
prévu dans ces travaux.
L’entreprise GATP de Pont-du-Château, titulaire du marché, propose un devis de 10 972,00 € HT pour
ces travaux supplémentaires.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte la réalisation de ces travaux complémentaires.
QUESTIONS DIVERSES

 Parc naturel régional Livradois-Forez (rapporteur : E. CHEVALÉRIAS) :
Lors des dernières élections municipales les 40 délégués ont été élus pour siéger au comité syndical.
Elle-même représente la Montagne thiernoise. Cinq commissions de travail ont été créées, ouvertes à
tous :
 biodiversité, eau, éducation à l’environnement et au développement durable,
 aménagement, urbanisme, énergie et mobilité,
 agriculture et forêt,
 tourisme durable et marque « Accueil du Parc »,
 développement économique et accueil de nouvelles populations.
Des documents papier et un DVD sont disponibles et consultables au secrétariat.
Le prochain comité syndical a lieu le 17 octobre.
M.F. GIRY demande si la Maison du tourisme existe toujours. Réponse : oui mais E. CHEVALÉRIAS se
renseignera sur le fonctionnement lors du prochain comité syndical.
 Egout du Montel :
J.C. GOUTTE demande si la réparation sera faite pour la fête de la pomme du 18-19 octobre.
D. QUÉNIN l’informe que la fouille sera compactée dans la semaine.
 Sécurité routière route de St-Rémy :
Y. GACON évoque le stationnement dangereux de véhicules sur la gauche en montant, en face de
l’embranchement de la rue de la Pompe. Il demande ce qu’on peut faire.
Le Maire ajoute que le trottoir s’effondre. Cela fait partie des points à voir avec le Conseil Général le
15 octobre.
Y. GACON annonce que le conseiller général du canton n’est pas au courant de ces travaux.
Le Maire indique que les services sont à même de répondre. Pour la sécurité, une signalisation serait
du ressort du Conseil Général puisqu’il s’agit d’une route départementale. C’est un problème de
manque de civisme de la part des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Cette
question a été évoquée lors d’une réunion de quartier. À la proposition d’Y. GACON d’aller voir les
habitants, il lui est répondu qu’ils ont déjà été rencontrés au moins deux fois.
 Rue des Vignes :
Y. GACON souhaite qu’une haie de lauriers soit élaguée. Réponse : les travaux sont en cours.
Séance levée à 20 h 15

