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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 12 juin 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept et le douze 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 Pierre LYAN, 
Maire. 
 
Présents : Mr LYAN Pierre, Mme CORSI Adeline, Mr LE FLOCH Christophe, Mr BOUCHET 
Vincent, Michel NORE, Mme SCACHE Marina, Mme PROLHAC-BARDIN Joëlle, Mme 
ANDANSON Sylvie, Mr BRUN Hervé. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : Mr CORSI Clément a donné pouvoir à Mr LYAN Pierre, Mr 
CHALARD Patrick a donné pouvoir à Mme ANDANSON Sylvie. 
 
Mme CORSI Adeline a été élue secrétaire. 

_________ 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 15 MAI 2017 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15 mai 
2017. 
 
II – DELEGATIONS : 
 

 A l’occasion de l’assemblée générale de la Maison Familiale Rurale prévue fin 
juin,  le Maire rappellera la volonté de la municipalité de ne pas subir une 
nouvelle augmentation du prix du repas pour la cantine scolaire et d’être 
attentif à la qualité des plats proposés. 
 

 S.B.A. : réunion des maires du territoire communautaire le 29 juin prochain à 
Thuret concernant la redevance incitative et les problématiques des 
communes. Les points retenus après discussion : 

- Les bacs collectifs ne sont pas toujours adaptés aux besoins et leur 
collecte, surtout dans le cas d’une diminution de la fréquence des 
tournées, pourrait être différenciée. 

- Les bacs collectifs municipaux comme certains bacs de particuliers (ex : 
Joubert) sont utilisés par d’autres (habitants ou extérieurs). 

- La tournée passe systématiquement par les écarts, même quand les bacs 
ne sont pas sortis (économie de trajets/économie de gaz-oil) 

>A prévoir pour cette réunion :  
 - présence des élus de Thuret pour ceux qui le peuvent  
 - mot d’accueil sur les enjeux de la commune et les problématiques par 

Vincent (Pierre sur une autre réunion arrivera en retard) 
 - pot organisé par Joëlle et Sylvie 

 

 S.I.A.D. : Prochain comité syndical le 21 juin à Saint-Genes l’Enfant au cours 
duquel sera discutée notamment la question de la cotisation exceptionnelle. 
 

 SICTOM Aigueperse : comité syndical le 14 juin pour clôturer les comptes 
2016. 
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 EPF-smaf : prochaine réunion le 26 juin.  
 

 S.I.A.E.P. : comité syndical le 29 juin. 
 

III – DOSSIERS : 
 

 Assainissement :  
 

- 12 dossiers ont été retirés pour l’instant et 3 visites sont programmées. La 
clôture de la consultation est fixée au 28 juin à midi et l’ouverture des plis 
se déroulera le même jour à 18 heures. 
 

- AVENANT N°5 AU TRAITE D’AFFERMAGE DU SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
 
Dans le cadre du plan stratégique SEMERAP 2017-2021 présenté à 
l’assemblée des petits porteurs réunis à Aubiat le 6 décembre 2016 et 
approuvé par le conseil d’administration de la SEMERAP du 7 décembre 
2016, il a été décidé, à compter du 1er janvier 2017 de modifier les 
modalités de reversement de la part perçue pour le compte de la 
collectivité. 

 
Le reversement par la SEMERAP de la part collectée pour le compte de 
la collectivité se fera désormais sur la base des montants facturés. 
 
Après avoir pris connaissance du contenu de cet avenant et délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 DECIDE d’approuver l’avenant n°5 au traité d’affermage du service 

d’assainissement collectif et autorise le Maire à le signer. 
 

 Aménagement villages :  
 

- Fleurissement : les plantations pleine terre sont terminées et les 
jardinières ont été refaites. 

- Travaux de maçonnerie : >Rappeler le maçon pour des précisions 
concernant son devis. 

- Garde-corps place de la Marmite, choix couleur rouge, OK devis Comély. 
- Transfo EDF : voir pistes pour le rénover. 
- La rampe le long des escaliers place de l’église est posée. 

 

 Nouvelle mairie :  
 
>A terminer : lots serrures DMB (badges), extérieurs SORAMA, lettres 
« mairie » DE LA ROSA et marquage des portes intérieures. 
 

 Aménagement hors-bourg :  
 

- Attente du devis de l’entreprise Papon pour réfection des chemins 
programmés pour 2017. 

- Voir suite dégradation chemin des Aurancheix. 
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- Stade : dans l’attente du devis de l’entreprise Déat pour la remise en état 
du terrain suite au passage des gens du voyage, 2 solutions : à 
minima/réparation des dégâts pour environ 3 000 € ou remise en état de 
l’ensemble du terrain pour environ 10 000 €. Pierre LYAN présentera dès 
réception les deux devis à la communauté de communes. Durant la 
période des travaux, le club de foot utilisera le terrain de Vensat. 
>L’accueil des gens du voyage reste une problématique pour la 
Communauté de communes qui a un devoir d’accueil et actuellement 
seule une aire de grand passage est aménagée sur Issoire. 
 

 Pôle Enfance - compte rendu du dernier Conseil d’Ecole : 
 

- 148 élèves inscrits avec une répartition tenant compte de quelques 
enfants perturbateurs. 

- Les projets réalisés : sorties USEP, participation à Art d’Ecole, soirée 
Zumba, sortie rando Puy-de-Dôme, liaison CM2/6ème, maquette en cours 
de réalisation sur l’aménagement de la cour de l’école et test de la fête de 
l’école un vendredi soir (le 23 juin à partir de 18h). 

- Demandes : rideaux, couvertures, anti-pince doigts, peinture des bandes 
blanches dans la cour, meilleure connexion internet, frigo défectueux à 
remplacer. 

- Rénovation de la 5ème classe dans le secrétariat pour la rentrée 2018. 
- Souhait des parents d’une ouverture de l’ALSH à 7h15 et fermeture à 

18h45. 
- Rythmes scolaires : pas de changement pour la rentrée 2017. 
- Problème de chamailleries dans le bus : conformément au règlement 

intérieur, en cas de problème les parents le signalent au Conseil 
Départemental qui transmet au transporteur pour une intervention dans le 
bus concerné. 

- Rentrée scolaire 2017 : Sylvie et Audrey terminent leurs contrats aidés, 
Sylvie a obtenu un nouveau contrat aidé à Aubiat et Audrey un emploi en 
qualité de stagiaire dans une commune de l’Allier. Concernant les classes 
maternelles, une nouvelle organisation des ATSEM et agents maternelles 
sera mis en place. 
 

IV – BASE MENAGE – LOGEMENTS VACANTS : l’état des logements vacants 
vérifié et complété par trois adjoints sera renvoyé à la CCPL pour suite à donner par 
les services des impôts. 
 
V – AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE : les missions 
de l’agence départementale seront présentées plus précisément par les services 
départementaux lors de la conférence des maires le 22 juin. L’ensemble des 
documents relatifs à l’agence départementale d’ingénierie territoriale seront transmis 
à l’ensemble des conseillers pour une décision d’adhésion à prendre lors du conseil 
municipal de juillet. 
 
VI – ORGANISATION DU 13 JUILLET : pour des questions de modification de la 
réglementation sur les distances de sécurité, le projet d’embrasement de l’église est 
abandonné. Le feu d’artifice sera tiré de « l’étang » entre la rue du Champ de l’Oie et 
la rue de la Croix des Rameaux avec une retraite aux flambeaux partant du jardin de 
la mairie. 
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VII – QUESTIONS DIVERSES :  
 

 L’élection des délégués sénatoriaux est fixée pour l’ensemble des conseils 
municipaux au vendredi 30 juin.  
>A voir : l’heure qui conviendra le mieux. 
 

 Précision concernant les déclarations préalables relatives aux abris de jardin de 
moins de 20m² : le toit devra être de couleur rouge tuile. 
 

 Tiers-lieu : une rééducatrice en écriture occupe régulièrement un bureau du 1er 
étage et l’association Procom devrait également utiliser prochainement les 
locaux. 

 

 CCPL : le 21 juin à partir de 17h30 fête de la musique des ALSH, inauguration 
d’une nouvelle expo et concert « osez le classique » avec un groupe de jazz 
en after work. 

 


