
                                         

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JUIN 2016 

 

L’an deux mil seize, le 3 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 

Bernard FAVIER, Maire. 

 

Présents : Mr FAVIER Bernard, Mr GOUYON Gilles, Mr MOURLON Gérard, Mme ALVES Pierrette, Mme 

COMBEMOREL Sophie, Mr GIRAUD Patrice, Mr LECUYER Lionel, 

Mme BAGNAUD Marie-Claude, Mr DESAUNOIS Laurent, Mr BERAUD 

Christophe, Mme LEBRETON Marie, Mme GIRAUDET Stéphanie, Mr 

GRENAT Claude, LASCIOUVE Jean-Claude, Mme BARBECOT Annie 

 

 Mr GRENAT Claude a été élu secrétaire. 

 
1. DPU  

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des droits de préemptions pour les ventes suivantes :                 

 

 Propriétaire Parcelle Lieu Nom de 

l’acquéreur 

Montant 

2 Mme BRODZKI 

Emma 

AB 239 LE BOURG SCATENATO 

Bruno La Ciotat 

8 000 Euros 

1 Mr FAURE Jean E 1023-1024-1025-

1026-348 

LES 

BARSSES 

DHONDT Luc 

Charensat 

30 000 Euros 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption sur 

ces propriétés, aucun projet n’étant envisagé sur ces secteurs.  

 

2. CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 

 RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 (transports scolaires) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans la cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2016/2017, Le 

Conseil Départemental organise une réunion des responsables locaux le jeudi 9 juin à 14 heures, au 

Département, Clermont-Ferrand et demande qui peut s’y rendre. (Il n’y aura personne à cette réunion). 

 

 F.I.C 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la commission Permanente du Département a donné un avis 

favorable à notre demande de subvention déposé par le SIV de Menat pour les travaux de voirie.  

Le montant de l’aide attribué est de 87 114 € sur un montant de travaux de 295 300 €.  

 

 RD 110 (Marquage au sol et glissières de sécurité) 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil notre demande du 22 février effectuée par courrier dans laquelle nous 

demandions au Département un marquage au sol sur la RD 110 (route de Lamazière / Pont du Bouchet) et la 

mise en place de glissières de sécurité.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que par courrier reçu le 17 mai, le Département nous informe que le 

marquage au sol se fera mais il n’y aura pas de glissières de sécurité, le budget représentant un tel équipement 

est trop élevé. 

 

 

 



3. EMPLOI ETE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que nous avons reçu 3 demandes écrites à ce jour pour les emploi d’été :  

 

 BOUDOL Laurence 

 BAGNAUD Sorian 

 DIOGON Dorian 

 

Monsieur le Maire précise cependant que nous avons eu également la demande orale de Martial VERNERET, et 

que nous sommes en attente de sa demande écrite. 

 

4. PREFECTURE (Recensement de la Population) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion de présentation et d’information aux élus concernant le 

Recensement de la Population en présence de Mme la Préfète et du Directeur Régional de l’INSEE aura lieu le 

pour notre secteur soit : 

 

 Le mardi 28 juin à 14h30 à la maison des associations de Riom 

 Le jeudi 15 septembre à 10h à la préfecture. 

 

A la demande de Mme la Préfète il est fortement souhaitable que notre commune soit représentée, une réponse 

doit être donnée avant le 10 juin. 

 

5. SEMERAP 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’à la demande du Syndicat Intercommunal de SIOULE et MORGE, la 

SEMERAP procèdera aux vérifications suivantes : 

 Mise à jour des adresses de livraisons, 

 Matière de la canalisation desservant le branchement, 

 Localisation précise du compteur, 

 Repérage au GPS des compteurs pour lequel il n’existe pas d’adresse (compteurs de champs). 

Ces vérifications seront effectuées au cours du relevé annuel des compteurs qui auront lieu du 1
er

 juin 2016 au 

14 juin 2016. 

 

6. TRAVAUX EN COURS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un expert passera le 14 juin à 9h20 pour le sinistre déclaré par Mr 

PETIT André suite aux travaux de la boulangerie. L’EPF SMAF étant encore propriétaires, il sera représenté ce 

jour-là. 

 

Le Conseil souhaite qu’une annonce pour la boulangerie soit mise sur le site du « Bon Coin ». 

 

7. INFOS / REUNIONS / INVITATIONS 

 

 La Commission Locale de l’Eau du Sage SIOULE organise son 2
ème

 Forum des Elus concernant la 

compétence des milieux aquatiques et prévention des inondations le vendredi 10 juin à 14 heures au 

Pont de Menat. Personne ne sera présent. 

 

 Réunion pour l’organisation de la foire aux choux le mercredi 8 juin à 20H00 à la salle des 

Associations. 

 

 JSSP invitation au méchoui le samedi 18 juin à 18 heures. 

 



 Gala de Danse le vendredi 10 juin à 20h30 au foyer Rural de Sauret-Besserve. 

 

 ACDC : invitation au vernissage de l’expo « Boites aux lettres de la Postes des Combrailles » le lundi 6 

juin à 17h30 au bureau de tourisme de Châteauneuf. 
 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS 

 

COMMISSIONS 

 

Voirie, assainissement :  

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il reste 1 500 euros de travaux à effectuer par le SIV de Menat 

et propose de les utiliser pour les emplois partiels. 

 

Bâtiments communaux :  

 Monsieur le Maire informe le Conseil que la commande des travaux au cimetière a été passée, pour un 

montant de 9 300 Euros, ces travaux devraient être finis à la Toussaint. 

 

Matériel communal :  

 

Commission Appel d’Offre :  

 

Ecole - Cantine :  

 Monsieur le Maire informe le Conseil que deux maîtresses ont été nommée pour la rentrée 2016. 

 

Information :  

 

Budget : 

 

CCAS : 

 

 

Vie communale :  

 Fleurissement du Bourg Mme Pierrette ALVES informe le Conseil qu’un devis de 1 538 Euros a été 

effectué par Mr SAURET, ce qui représente près de 1 000 Euros de moins que l’année dernière. 

 Concours Maison Fleuries 

Monsieur le Maire demande au Conseil s’il est nécessaire de reconduire le concours de Maisons 

Fleuries cette année, et si oui, que faut-il faire pour avoir des participants. Mme BAGNAUD Marie-

Claude propose d’impliquer les Gîtes en les contactant. 

 

Tourisme et Patrimoine :  

 

 

Employés : 

 Compte rendu par Mme ALVES Pierrette concernant les risques professionnels des employés 

communaux suite à la visite effectuée par le centre de Gestion en date du 18/01/2016. Les actions à 

mettre en place seront définies lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 

SYNDICATS 

 
SIRB :   
Mme ALVES Pierrette demande qui pourrait faire la buvette le 30 ou le 31 juillet pour la fête du plan d’eau. Mme 

BAGNAUD Marie Claude ira le 30 juillet. 

 

 

 

 



SICTOM  

 

 

EPF/SMAF  

 

 

SMADC:  

 

 

SIV MENAT :  

 

 

SIEG : 

 

 

SIAEP SIOULE ET MORGE :  

Assemblée Générale le samedi 25 juin à 10 heures, à LAPEYROUSE. 
 

MISSION LOCALE : 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

Le Site Natura 2000 « Georges de la Sioule » est géré depuis peu par le Conservatoire des Espaces Naturels 

Auvergne. Dans ce cadre Romain LEGRAND souhaite rencontrer les différentes collectivités concernées par ce 

périmètre. 

Une réunion est donc prévues le jeudi 16 juin à 10 heures à la COM/COM St Gervais. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES  

 

- Mme Chaffraix demande un miroir à la sortie de chez elle. 

- Le poteau EDF de « sous le bois » n’a toujours pas été changé. 

- Lancer la recherche d’un emploi d’avenir pour remplacer M. FALATIN Francis dont le contrat se 

termine au mois de Septembre. 

- Radar pédagogique, rechercher les plans de financements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


