
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2017 

 

Procès-Verbal 

 
Jeudi 28 Septembre 2017 à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni 
en séance ordinaire sous la présidence de Robert IMBAUD, Maire. 
Stéphanie GRENET a été désignée secrétaire de séance. 
Elle a procédé à l’appel nominal. Tous les membres étaient présents sauf Ludovic GATINEAU 
qui a donné pouvoir et Yolande BURETTE absente. 
Elle a donné lecture du procès-verbal de la précédente réunion, qui a été adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Ordre du jour : 
 

 Bilan de la fête annuelle, 
 Affaires financières et travaux, 
 Présentation par chaque adjoint des affaires relevant de son domaine de 

compétences, 
 Questions diverses. 

 

  Bilan de la Fête annuelle – Gérard SANCIAUT – Maire-Adjoint 

Malgré une météo peu favorable, la fête s’est globalement bien déroulée. 

Les agents municipaux bien qu’en effectif réduit ont bien participé, de même que les 
associations. 

. Vendredi : 130 flambeaux ont été distribués aux enfants, accompagnés dans le défilé des 
« Enfants de la Limagne » et des Sapeurs-Pompiers.  

Le spectacle a été fort apprécié des enfants et des parents. 

. Samedi : Seulement une dizaine d’exposants sous la halle aux marchés pour le vide-greniers 
qui n’a pas eu le succès des autres années dû au mauvais temps (pluie). 

Le repas quant à lui a réuni 321 convives (186 repas payants et 135 repas gratuits).  

Le spectacle qui a suivi était très réussi et de qualité. Il a connu un vif succès. 

. Dimanche : Le concours des vélos fleuris sera  à renouveler car ce concept a beaucoup plu 
aux enfants – qui ont également participé au défilé de chars. 



- Le défilé a réuni 15 chars qui ont été très appréciés des spectateurs qui étaient 
nombreux tout au long du parcours. 

- Pour clôturer ce week-end festif, un magnifique feu d’artifice a éclairé le ciel au-
dessus du plan d’eau. L’horaire sera maintenu à 21 heures car il permet aux enfants 
de pouvoir y participer. 

 Bilan financier de ces 3 jours : 

- Dépenses : 14.233,75 €uros 
- Recettes 4.980,08 €uros  
- Soit un coût d’environ 9.253,67 €uros. 

 

  Affaires financières et travaux – Monsieur le Maire 

 

 Délibérations ci-après adoptées à l’unanimité : 
 
O SIEG : Désignation de représentants pour siéger au secteur intercommunal 
d’énergie d’AIGUEPERSE qui désigneront 4 délégués titulaires et suppléants au 
comité syndical du SIEG du Puy-de-Dôme – Désignés : 2 Titulaires : Yves RAILLERE et 
Denis DUPIC – 2 Suppléants : Alain HAUMONTE et David MOURNET. 
 
O  SIEG : Travaux pour enfouissement des réseaux de Télécommunication pour la 
nouvelle station d’épuration (coordonnés avec l’enfouissement du réseau électrique) 
- Montant restant à la charge de la commune : 850 € HT soit 1.020 € TTC. 

 O SIEG : Suite aux travaux pour la station d’épuration, les réseaux aériens ayant 
disparu, il parait opportun de reprendre l’éclairage public au niveau de l’extrémité de 
la route de Thiers. Cela consistera à l’implantation de 3 candélabres. Autorisation 
donnée au Maire pour signer la convention pour la réalisation – Coût total : 9.400 € 
subventionné à 50 %, reste à la charge de la commune : 4.700,54 € (avec l’éco-taxe).  

 

O  Renouvellement de l’adhésion au Pôle Santé au travail du Centre de Gestion : 
Chaque collectivité doit disposer d’un service de médecine professionnelle et 
préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion au pôle santé au 
travail mis en place par le centre de gestion. Celui-ci regroupe un service médecine 
professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à 
l’hygiène et à la sécurité. Il est donc proposé de renouveler notre adhésion au 1er 
janvier 2018 pour l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail 
 

O Renouvellement de l’Adhésion au service des retraites du Centre de Gestion :  
Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers 
de retraite de leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être 
satisfaite par l’adhésion au service retraites créé par le Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme, il est proposé de renouveler l’adhésion au service retraite compétant en la 
matière. 



O Recrutement de 4 CDD pour accroissement temporaire d’activité au Groupe 
Scolaire : 
1 de 4 heures/semaine pour les TAP 
1 de 20 heures/semaine 
2 de 26 heures/semaine 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal, que suite aux 
nouvelles mesures de suppression des Emplois Aidés décidées par le gouvernement, 
la commune a dû faire face à un manque de personnel. Il a été décidé de recruter en 
CDD 3 personnes pour le ménage jusqu’au 22 décembre inclus. 
 
O Convention à renouveler avec le Collège Louise Michel pour l’utilisation des 
installations sportives aux mêmes conditions que l’an passé : 980 heures à 12 €uros 
de l’heure. 
 
O Demande de subvention sur les amendes de police : 
 

 Proposition : Aménagement de la voirie du Chemin de la Croix de Bois. 
 
O Cession à l’€uro symbolique d’une parcelle de 9 m² cadastrée AM n° 493 faisant 
partie du  domaine privé de la commune, située dans l’impasse de la Rue de l’Enfer. 
 
O Réseau d’assainissement de la Route de Thiers : 
 
Suite à l’inscription pour le programme 2018 par le Syndicat de la Basse Limagne du 
remplacement de la conduite d’eau route de Thiers, il parait opportun de prévoir 
également la rénovation de la conduite d’assainissement qui aboutie à la station 
d’épuration. 
L’estimation totale des travaux s’élève à 330.000 euros, la date limite pour déposer 
les demandes de subvention, notamment à l’Agence de l’eau est le 15 octobre, d’où 
la nécessité d’autoriser le maire à déposer les dossiers de subvention. 

****** 
 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du recrutement par voie de 
mutation de Monsieur Arnaud VIRAVAUD, le 15 septembre 2017. 

 
Travaux : 

 
- Passage entre le Boulevard du Chéry et la rue Sirmond : les travaux continuent, 
l’artiste interviendra courant novembre pour la fresque. 
 
- La réception des travaux de l’Annexe de la Salle d’Honneur a eu lieu le 27 
septembre, sans réserve. 
 

- La réfection de la chaussée de la Route des Vaures est achevée. 



 
- Le chantier de la station d’épuration est bien avancé. Les clôtures métalliques vont 
être installées. Visite programmée prochainement. 
 

 Commission Vie Scolaire  et Cadre de Vie – Marianne ALZAIX – Adjointe 

- Groupe Scolaire Anatole France  

 La rentrée s’est bien déroulée – 275 élèves inscrits. 
 TAP : 160 enfants inscrits les premiers jours avec toujours une petite augmentation 

(11 groupes au total). 
 

 Délibération ci-après adoptée : 
 

 Convention à passer avec l’Association Profession « Sports et Loisirs » pour 4 
heures d’activité par semaine soit au total : 36 semaines sur l’année (théâtre, 
rigologie, Nature et environnement, multisports).  

 
 Marianne ALZAIX revient sur le problème des effectifs et souligne que cela risque de 

poser des problèmes dans le cas ou des agents seraient absents (arrêt  maladie…). 
 Un dégât des eaux dans un appartement au 1er étage a provoqué des infiltrations 

dans le plafond et dans les murs d’une salle de classe et a endommagé du matériel 
scolaire, cette dernière a dû être relogée au 2ème étage du bâtiment en attendant que 
les travaux soient effectués, dans le courant du mois de décembre. En effet, suite au 
devis établi par un artisan, il est indispensable que les murs et le plafond soient 
complètement secs pour intervenir (environ 3 mois). 

 Installation de tables de ping-pong dans la cour de l’école. Plusieurs choix s’offraient 
à nous. Après discussion avec la Directrice, le choix s’est porté sur les tables pliantes 
car facilement transportables sous le préau en cas de pluie. Le prix s’élève à 1.400 
euros pour 2 tables. La commande est en cours. 
 
 
 

   Commission Communication et Information – David MOURNET – Adjoint  
 

- Site Internet : Des difficultés pour accéder aux articles de la Montagne ont été 
rapportés – Le problème serait dû au module. Ils doivent y remédier rapidement. 
 
- Panneau d’Information : Le caisson est terminé. 
 

 Commission Développement culturel – Yolande BURETTE – Rapporteur : David 
MOURNET 
 
. Les journées du Patrimoine ont eu lieu les 16 et 17 septembre derniers, les sites ouverts 
étaient les Tanneries, La Maison du Pont et l’Eglise. Une centaine de visiteurs sur ces 2 jours. 
L’Association de Sauvegarde et de Mise en valeur des tanneries et les élus de la commission 
ont participé à la réussite de ces journées. 
 



. Médiathèque : 
 

 Exposition du 2 au 22 octobre : 5 peintres et sculpteurs (Monique OUDART, 
Colette DOMINGO, Jacques OUDART, Jean-Paul DAUGE et Yves LACOMBE) – 
Vernissage le 7 Octobre. 

 Exposition « Maudite soit la guerre » du 1er au 15 Octobre – Vernissage le 2 
octobre. 

 
. Cinéparc :  

 Séance le 31 octobre à 15 Heures – Film d’animation Car’s 3. 
 
Intervention de Monsieur REINHARD : Suite aux visites des Tanneries pendant les journées 
du Patrimoine, il s’est rendu compte que le Musée situé Rue St Maurice aurait besoin d’être 
nettoyé. Monsieur le Maire répond que la question a déjà été soulevée et que l’Association 
des Tanneries souhaitait que tout reste en l’état. 

 

 Commission Sports – Associations et Solidarité – Yves RAILLERE – Adjoint  
 

- Manifestations à venir : 
 07 Octobre : Soirée dansante de l’Association culturelle Jean Jaurès 
 08 Octobre : Marche Rose « La Maringoise – Départ à 10 heures – A ce jour plus 

de 400 inscrites, le parcours est quasiment identique à l’an passé. 
 14 Octobre : Marche du Four, organisée par les Amis de la Côte Rouge  
 21 et 22 octobre : 150 ans de l’Association « Les Enfants de la Limagne » 
 Du 18 au 29 Octobre : Salon d’Automne de Pro Patria. 

 
 

- Le Forum des Associations s’est bien déroulé avec 22 associations représentées. 
Le bénéfice de la buvette d’un montant de 400 euros a été reversé à l’Association 
« Le Titou’r du cœur » (CRS 48). 
 

 Commission Animation – Gérard SANCIAUT – Adjoint  
- SBA :  

Il a été demandé un devis afin de changer des bacs au Complexe sportif. 
Actuellement : 
. 2 bacs bleus de 240 L 
. 1 bac jaune de 660 L 
Total 683 €/an 
 
Demande de devis  pour : 
. 1 bac bleu de 240 L 
. 1 bac jaune de 660 L 
. 1 bac bleu de 660 L 
Total 1107 €/an 
Au vu du devis, il est peu probable que nous y donnions suite. Il est décidé 
d’optimiser afin d’essayer de les sortir le moins possible. 
 



- Concours de Foie Gras : Il aura lieu le 18 novembre prochain, la préparation est en 
cours. 
 

- Conseil Municipal des Enfants : Il a été décidé de repartir pour cette année avec les 
conseillers déjà élus, il y aura donc des CM2 et des 6ème. Il sera proposé que le 
mandat soit d’une durée de 2 ans. 
 

 Questions diverses – Monsieur le Maire  
 

- Une aide à la solidarité a été demandée par la Fondation de France suite à l’Ouragan 
IRMA qui a dévasté les îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Le Conseil Municipal 
a décidé d’allouer la somme de 1.000 euros. 
 

- Proposition de don pour la restauration des peintures intérieures de l’église par un 
particulier. La commune est très touchée par la sollicitude de cette personne, mais le 
bâtiment étant classé aux Monuments Historiques les frais à engager seraient 
considérables au vu des devis effectués il y a quelques années, et la commune n’est 
pas prête pour l’instant à assumer de telles dépenses. Une réponse sera rendue  dans 
ce sens avec des éléments à l’appui. 
 

- Rencontre avec le bureau d’Etudes EGIS pour une étude sur le coût pour le nettoyage 
du plan d’eau. En attente de l’étude. 
 

- Il est envisagé l’achat de matériels pour les services techniques,  à savoir : 
. Un aspirateur à feuilles pour un coût de 6.000 €uros 
. Un broyeur pour un coût de 6.000 €uros. 
. Un épandeur pour un coût d’environ 2.500 €uros 

 
      -    Invitation aux vernissages des 2 et 7 octobre prochains. 
 
      -  Invitation pour le départ à la retraite de Madame Annie CHOSSON 
 
 

 
La séance est levée à 21 heures 25 

 
                 


