
COMMUNE DE THURET  
        (Puy-de-Dôme)  
                
Séance du 01/06/2015 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 1er juin 2015 
 
 

 

L’an deux mille quinze et le premier juin à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni, en 
session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Pierre LYAN, Maire. 

 

Présents : Mr LYAN Pierre, Mme CORSI Adeline, Mr LE FLOCH 
Christophe, Mr BOUCHET Vincent, Mr NORE Michel, Mme PROLHAC-
BARDIN Joëlle, Mme SCACHE Marina, Mme ANDANSON Sylvie, Mr SEGUIN 
Alexandre (arrivé à 21h pendant la présentation du projet éolien), Mr 
SANNAJUST Jacky (parti à 0h15 pendant la discussion sur le contrat 
d’apprentissage). 

 

Excusés : Mr CORSI Clément, Mr BRUN Hervé, Mr DAVID Franck. 
 
 

Mme CORSI Adeline a été élue secrétaire. 
_________ 

 

 
 

I – PRESENTATION ET DISCUSSION SUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE 
IDEX D’UN PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE : 
 
Comme convenu lors du précédent conseil, la société IDEX vient exposer son projet 
d’implantation d’éoliennes sur la commune de Thuret. 
Mr AMMOUR et VANQUAETHEM présentent le groupe IDEX (signataire de la charte 
AMORCE), le contexte éolien régional, le territoire intercommunal et proposent deux 
scénarii possibles d’implantation d’éoliennes. Au-delà du projet qui présente un 
intérêt écologique intéressant, la discussion porte essentiellement sur l’impact 
financier pour la commune (répartition de la fiscalité entre la commune et la 
Communauté de communes) et également sur le modèle économique (financement 
participatif). 
Prochaine étape : présentation du projet au bureau de la C.C.N.L. 
 
 
II – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 2015 : 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité moins une voix contre. 
 
Avant de continuer l’ordre du jour, le conseil municipal revient sur la démission de 
Véronique BORROT, transmise à tous par mail le vendredi 29 mai et reçue par 
courrier le 1er juin. Les conseillers regrettent cette nouvelle démission tout en la 
respectant. Ils reconnaissent que le travail d’élu est enthousiasmant mais demande 
du temps, de l’investissement et c’est une responsabilité envers les administrés. 
 
III – POINT SUR LES DELEGATIONS : 
 
o S.B.A. : Une réunion d’information sur la redevance incitative est organisée le 3 

juin à Aigueperse. 
o S.I.A.D. : nouveaux locaux dans les anciens de l’Assedic. 

Prochaine réunion le 30 juin. 
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IV – POINT SUR LES DOSSIERS : 
 
Fleurissement – dossier présenté par Marina SCACHE : les plantations sont 
terminées et les jardinières mises en place. Reste la bordure en pierres de Volvic rue 
de la Canière à faire à l’automne.  
 
Future mairie -  dossier présenté par Adeline CORSI : Prochaine réunion le 9 juin 
avec les architectes et l’A.B.F.  
Le rétro-planning souhaité : 

- Dépôt du permis de construire avant fin juin  
- Mission technique  juillet et août 
- Consultation des entreprises fin septembre 
- Marché mi-novembre 

 

 Finaliser les détails avec les architectes 

 Impliquer la commission des bâtiments dans le montage et le suivi du projet 

 Présenter les plans aux différents utilisateurs (personnel, associations, habitants) 
pour que tous s’approprient le projet  

 Rendez-vous samedi matin 9 heures pour une « corvée » d’élus : débarrasser les 
locaux et récupérer les matériaux réutilisables (pierres, tomettes…). La matinée se 
terminera par un casse-croûte. 

 
Pôle enfance – dossier présenté par Vincent BOUCHET : pour l’année scolaire 
prochaine, pas de changement sur les T.A.P. et la gratuité des fournitures scolaires 
sera reconduite. A la demande des enseignantes, 15 ordinateurs portables seront 
prochainement achetés par la mairie pour équiper l’ensemble des classes. 
Pierre LYAN indique qu’un questionnaire relatif aux TAP sera adressé par la CCNL à 
l’ensemble des communes du territoire afin d’examiner une éventuelle prise de 
compétence de l’ensemble du périscolaire. 
 
V - DECISION MODIFICATIVE :  
 
Les crédits nécessaires pour l’acquisition d’une débroussailleuse (948 €) n’ont pas 
été prévus au budget.  
 
Il est donc nécessaire de voter la décision modificative suivante : 
 

BUDGET GENERAL 2015 
 
 
Compte 2158-103               Compte 2158-107 
 
-  950 €                             +  950 € 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
 VOTE la décision modificative présentée par Vincent BOUCHET, adjoint chargé 

des finances. 
 

VI - DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE AU S.I.A.D. : 
 

Suite à la démission de Caroline ASTIER, le conseil municipal s’interroge sur la 
désignation d’un nouveau délégué titulaire au S.I.A.D. 
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A l’issue de la discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
 DIT que l’un ou l’autre des deux délégués suppléants au SIAD assureront, pour 

l’instant, le remplacement de Mme ASTIER. 
 
VII - DEGRADATION PANNEAU DE SIGNALISATION : 
 
Lors du précédent conseil municipal, Pierre LYAN a présenté la photo du panneau 
d'interdiction de stationner rue du Pré du Moulin endommagé par Marcel BORROT. 
 
En effet, lorsque Mr LYAN s’était rendu sur place, le 15 avril 2015 à 16 heures, Mr 
BORROT attachait le panneau au grillage voisin  reconnaissant l’avoir heurté la veille 
avec son tracteur. 
 
Renseignements pris auprès de la trésorerie, une délibération est nécessaire pour 
mettre à la charge de Mr BORROT Marcel le remplacement de ce panneau. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
 AUTORISE le Maire à émettre un titre de recettes au nom de Mr BORROT 

Marcel, d’un montant de 181.96 € correspondant au remplacement du 
panneau d’interdiction de stationnement dégradé. 

 
VIII - HEURES COMPLEMENTAIRES PERSONNEL COMMUNAL : 
 
Il est nécessaire d’accorder des heures complémentaires à Madame COUSTEIX 
Nathalie, Adjoint Technique à temps non-complet (20/35ème) : 
 

 8.25 heures : sur une partie du poste d’Isabelle LABONNE, à mi-temps 
thérapeutique, et entretien cantine suite à réunions de conseil, du 2 avril au 29 
mai 2015. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
 AUTORISE le paiement des heures complémentaires pour Mme COUSTEIX. 
 DIT que les crédits seront prévus aux articles 6411 et 645 du budget 2015. 

 
IX – CONTRAT D’APPRENTISSAGE :  
 
Pierre LYAN a été saisi d’une demande d’un jeune de la commune qui souhaiterait 
effectuer sa formation pratique du CAP d’agent polyvalent de restauration à la 
cantine scolaire. Renseignements pris auprès de l’institut des métiers et auprès du 
service chargé de l’apprentissage à l’éducation nationale, cette formation pourrait 
être possible à condition d’être complétée, dans un autre structure, pour la partie 
production culinaire. 
Conformément à la procédure et avant de poursuivre le montage du projet, il est 
nécessaire que la commune sollicite l’avis du Comité Technique du Centre de 
Gestion sur le principe de l’accueil d’un apprenti au sein des services municipaux. 
Plusieurs conseillers émettent des réserves sur ce projet (incertitudes sur une partie 
de la formation,  capacité d’accueil et tutorat du stagiaire à la cantine…). Le projet ne 
sera pas poursuivi.  
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X - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A 
L’ATELIER MUNICIPAL : 

 
En concertation avec Mrs HERVIER et MACHADO, adjoints techniques à l’atelier 
municipal, il a été décidé, compte tenu de la surcharge de travail actuelle, de 
réorganiser le temps de travail de ce service. 
 
A l’essai cette année, sur les mois de juin et juillet, avec une évaluation  
hebdomadaire lors de la réunion technique des mercredis, les deux agents 
effectueront une heure de plus le matin récupérée le soir aux mois de novembre et 
décembre. 
Les horaires d’été ne seront pas mis en place de façon systématique sur une période 
donnée, mais décidés ponctuellement en fonction des prévisions météorologiques. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
 INFORME le Comité Technique de la réorganisation du temps de travail de 

l’atelier à titre expérimental cette année et qui sera soumis à son avis dans les 
prochains mois pour les années suivantes. 

 
XI – QUESTIONS DIVERSES : 
 
Par courrier du 19 mai 2015, le S.I.A.E.P. interroge la commune sur les travaux de 
voirie programmés en 2016. Christophe LE FLOCH rappelle le projet du Conseil 
Général de réaménager le carrefour RD210/RD12, à la sortie nord de Thuret. Une 
partie de ce carrefour serait rétrocédée à la commune de Thuret et sous cette partie, 
se trouve une canalisation d’eau vétuste.  

 Une réponse dans ce sens sera envoyée au président du SIAEP et une copie 
adressée au Conseil Général. 


