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  CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 5 octobre 2015 

 
L’an deux mille quinze et le cinq octobre 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 Pierre LYAN, 
Maire. 
 
Présents : Mr LYAN Pierre, Mme CORSI Adeline, Mr LE FLOCH Christophe, Mr BOUCHET 
Vincent, Mr NORE Michel, Mr SEGUIN Alexandre, Mme SCACHE Marina, Mme PROLHAC-
BARDIN Joëlle, Mme ANDANSON Sylvie, Mr CORSI Clément, Mr BRUN Hervé. 
 
Excusé ayant donné pouvoir ; Mr Clément CORSI a donné pouvoir à Mr Pierre LYAN. 
 
Absents : Mr SANNAJUST Jacky, Mr DAVID Franck. 
 
Mme CORSI Adeline a été élue secrétaire. 

_________ 
 

 
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015 : 
 
Le compte rendu de la séance du 21 septembre est approuvé à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 
 
II - ASSAINISSEMENT – VALIDATION DU DIAGNOSTIC ET CHOIX DE LA 
SOLUTION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES : 
 

La société Egis Eau, chargée du diagnostic assainissement, a exposé les conclusions de 
son étude lors du précédent conseil municipal du 21 septembre. 
Le schéma directeur d’assainissement de la commune de Thuret a été présenté le 30 
septembre à l’ensemble des partenaires. 
 
Pierre LYAN et Christophe LE FLOCH rappellent les grandes lignes du diagnostic du 
système d’assainissement de Thuret : dégradation de la station de Chassenet, sous 
capacité de la station de Thuret et dysfonctionnement de certains réseaux d’eaux usées. 
Les solutions proposées pour améliorer le traitement des eaux usées consistent en 4 
scénarii possibles 1 seule station à Thuret avec refoulement des eaux usées de 
Chassenet ou 2 stations (1 à Thuret et 1 à Chassenet) avec, pour chacune des deux 
solutions, deux dimensionnements (plafonné par AELB et supérieur). 
Les travaux indispensables sur les réseaux portent sur plusieurs désordres : présence 
de racines et d’infiltrations, canalisation trop petite rue Chatraveix, rejets directs rue des 
Versannes. 
  
Après discussion, le Conseil Municipal :   
 
 

 CHOISIT, sur les 4 scénarii envisagés celui de deux STEP (pas de refoulement vers 

Thuret), plafonné par l’AELB :  

 STEP Chassenet 560 EH pour un montant HT de 462 000 € 

 STEP Thuret bourg 910 EH pour un montant HT de : 618 000 € 

 Ainsi que plusieurs travaux indispensables de remise en conformité de réseaux d’eaux 

usées pour un montant HT de : 113 000 €. 

Soit un montant total de travaux de : 1 193 000 € H.T.- 1 431 600 € T.T.C. 
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 ADOPTE le plan de financement suivant : 

- Subvention Conseil Départemental (324 000 € + 28 250 €)   352 250 €    

- Subvention Agence de l’Eau LB (378 000 + 39 550 €)        417 550 €    

- DETR (uniquement sur la partie réseaux)                  33 900 € 

- Part Communale                  389 300 € 

- T.V.A.                      238 600 € 

    TOTAL T.T.C.                      1 431 600 €   
 

 AUTORISE  Monsieur le Maire à solliciter les aides financières du Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme et de l'Agence de l’Eau Loire Bretagne pour l’ensemble 

des travaux et de l’Etat au titre de la DETR uniquement pour les réseaux et à lancer la 

consultation aux entreprises. 

 

III – PROJET EOLIEN : 

 

Afin d’avancer dans la réflexion et permettre à l’ensemble des habitants d’être partie 

prenante, deux réunions publiques sont prévues : 

- Avec l’association Combrailles Durables le lundi 12 octobre à 18 heures 30 pour 
comprendre et débattre du financement participatif 

- Avec la société IDEX le jeudi 15 octobre à 18 heures pour échanger sur la 
démarche de l’entreprise en partenariat avec le territoire 

  
Des contacts ont également été pris avec l’association AMORCE qui peut apporter une 
aide dans la recherche de financeurs. 
 
IV – QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Radars pédagogiques : les socles doivent être posés à compter du 8 octobre. 
 

- L’inauguration de l’école dénommée « Marcel BALNY » aura lieu courant mai 2016, 
entre les 90 ans que Marcel BALNY aurait eu le 16/11/2015 et les 30 ans de 
l’école en septembre 2016. La date précise sera fixée en fonction des agendas 
des parlementaires et du sous-préfet. 

 
- Vincent BOUCHET fait un rapide bilan des crédits consommés au budget,  

notamment sur les différentes opérations d’investissement. Desle point est fait sur 
quelques dossiers :  

 

 Pour une remise en état des chemins plus efficace, un planning 
prévisionnel de leur réfection sera établi. 

 Les deux agents des ateliers Raymond HERVIER et Mikaël MACHADO 
accompagnés de Marina SCACHE et Pierre LYAN ont participé à une 
matinée d’information sur les alternatives au désherbage chimique 
organisée par la FREDON.  

 Travaux à réaliser inscrits au budget : cimetière, fossé chez JOUBERT. 

 Dossiers à avancer : arbustes du château/voir Mme BOISSET, 
subvention conseil départemental plantation haies/voir la société de 
chasse. 


