
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 30 SEPTEMBRE 2016 
 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs 
OLLIER Roger, WROBEL Philippe, BONHAMMOUR Christophe, NICOLAS Michel, Annie BUSANCIC-MERCIER, 
CHAMPOMMIER Claudette, MORDZIALEK David, LEITAO Amandine, POTHIER Aurélie 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : Christophe BONHAMMOUR a été nommé secrétaire de séance. 
 
DATE DE CONVOCATION : 22 Septembre 2016 
 

 POINT SUR LES TRAVAUX 
Le 1er adjoint donne lecture du compte rendu de la dernière réunion de chantier du 28 octobre dernier. 
Il faut noter que : 

- PRIMAGAZ a installé la cuve de gaz 
- Les coffrets EDF sont arrivés, 
- L’architecte prévoit que la date de pré-réception sera le 26 octobre prochain et celle de réception le 09 

novembre 2016. 
 

  NUMEROTATION DES RUES DU BOURG 
Les numéros sont posés ainsi que les plaques de rues. 
Les attestations des nouvelles numérotations devront être envoyées par la mairie au SDIS/Préfecture/La Poste. 
Le maire informe que lors de la dernière réunion de la communauté de communes du 28/09/2016, la direction de La 
Poste était invitée. 
 
 PROBLEME REPARATION ASSAINISSEMENT ANCIEN PRESBYTERE 

La SEMERAP a passé la caméra dans les canalisation d’assainissement près de l’ancien presbytère et s’est rendue 

compte que lors de l’enfouissement du réseau électrique, l’entreprise VIGILEC avait cassé une canalisation et ne l’avait 

pas réparé correctement. La SEMERAP a donc remplacé la canalisation et fera payé l’entreprise VIGILEC. 

 

 POINT PROPRE 

Afin d’informer les usagers que le point propre n’est pas une déchetterie, le conseil donne son accord pour l’achat de 

panneaux rappelant l’usage de ce lieu. 
 

 FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL 2017/2018 

Le Maire soumet aux membres du conseil municipal le descriptif du programme des travaux prévus par la 
commune pour les deux années à venir à savoir 2017 et 2018. 
 

Année d’exécution Travaux programmés Montant des dépenses 
HT 

Année 2017 Aménagement de la voirie communale : 
Route de Lapeyrouse/Chemin de Chez Vacher – 
VC 204 
Chez Cagnot – VC 7 
Chabassière – VC207 
Le bourg/Place de la Mairie 
Le bourg/Trottoir nouveau bâtiment 
 

 
 3 161,00 € 

 
 5 718,00 € 
 3 297,50 € 
 2 004,00 € 
12 860,00 € 

   

Année 2018 Aménagement de la voirie communale : 
Chemin de Chez Charrots – VC 304 
Chemin du Champ du Bois – VC 306 
Chemin de l’Arbre du Vent aux 4 Chemins – 
VC220 
Chemin de l’Arbre du Vent aux Beaudonnets – 
VC308 

             
  7 037,00 € 
10 244,00 € 
 9 858,00 € 

 
 4 054,00 € 

 



  
Le financement de ces différents travaux se fera grâce au Fonds d’Intervention Communal alloué par le 
Conseil Départemental et aux fonds propres de la commune. 
Le Conseil Municipal mandate le Maire pour qu’il dépose les dossiers concernant la programmation pour les 
années 2017 et 2018 du Fonds d’Intervention Communal auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
et signe tous les documents se rapportant à ces dossiers. 
 
Le second adjoint donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion de bureau du syndicat qui s’était 
tenu le 28/09/2016. 
 

 CREATION D’UNE COMMISSION POUR LA GESTION DES NOUVEAUX LOGEMENTS 

Le maire propose la création d’une commission pour la gestion des nouveaux logements afin que cette dernière puisse 

en amont préparer les différents documents nécessaires en amont du choix des futurs locataires.  

Les conseillers intéressés pour siéger dans cette commission sont M. Philippe WROBEL, M. Michel NICOLAS, Mme 

Amandine LEITAO. 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ST ELOY 

Le maire donne les dernières informations concernant la fusion des communautés de communes au 01/01/2017 : 

- Un nouveau nom devra être donné pour le 01/01/2017, certains noms ont été proposés : Pays Saint Eloy et 

Combraille, Saint Eloy Combraille et Bouble. 

- Une nouvelle taxe sera créée avec un lissage sur 12 ans. 

 

Une maison des entreprises va être créée en place et lieu de l’ancienne école maternelle et primaire de La Vernade. Elle 

comprendra des salles et des bureaux. L’investissement total est estimé à 930 000 €, il sera financé par 615 000 € de 

subvention et 315 000 € d’autofinancement. 

 
 

 NOUVELLES ADHESIONS A L’EPF-SMAF 

Le conseil donne son accord pour les adhésions suivantes : 

Les Communes de : 

SAINT ELOY LES MINES (63), par délibération du 29 octobre2015, 
MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015, 
REUGNY (63), par délibération du 8 janvier 2016, 
MALREVERS (43) ; par délibérations des 25 février et 17 mars 2016, 
BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016, 
 

La communauté de communes : 
SUMENE-ARTENSE (15), par délibération du 17 février 2016, 
 

 PROBLEME DE VOISINAGE AUX GAUMES 

Le maire rappelle aux conseillers que depuis plusieurs années un conflit de voisinage existe entre M/Mme ROOSE et M. 

Christian BIDAULT.  

Le maire donne lecture de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme ROOSE du 12/08/2016 en l’encontre 

de son voisin M. BIDAULT Christian. (NB : la copie du PV a été apportée par Mme ROOSE). 

La gendarmerie l’a transmise au procureur.  

 

 PROBLEME DE CONTAINERS DU SICTOM DEVANT CHEZ MME CAMPEDEL 

Le Maire donne lecture de la lettre de Mme CAMPEDEL reçue par Claire LEMPEREUR, présidente du SICTOM. 

Afin d’apaiser les tensions, le conseil propose de supprimer l’emplacement des containers SICTOM situé chez Mme 

CAMPEDEL Maria et de le déplacer près du transformateur EDF vers chez M. GRESSIER Michel. 

 
 



 POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017 

Lors du conseil de classe du dernier trimestre de 2015/2016, le directeur de l’école avait demandé un panneau 

d’affichage supplémentaire. Joël l’a posé. 

 

Cette année, les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent les lundis et jeudis de 15h15 à 16h15. 

Les lundis : sport réalisé par Alexandre LAVADOUX et Massimo COME et initiation pétanque par Cyril FARSAT 

Les jeudis : initiation au cirque par Céline GUILLET et Océane VIPORSKI. 

 

 FPIC 2016 

Les montants définitifs du FPIC 2016 ayant été reçus de la préfecture, une décision modificative doit être réalisée. Le 

maire a demandé à notre comptable de nous faire une proposition. Le conseil approuve cette décision et mandate le 

maire pour signer les documents. 

 

 BULLETIN MUNICIPAL 

Les courriers de demande de don seront adressés aux mêmes que l’an dernier plus les artisans du réaménagement. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 L’an prochain, le maire propose de demander la subvention d’amende de police afin d’acquérir des radars 

pédagogiques et des panneaux informant de la présence de l’école. 

 

 Le maire a invité M. BICHARD de la DDT afin de régler les problèmes de circulation des poids lourds sur la route 

de Colève.  Il a préconisé de faire un arrêté pour interdire les poids lourds à partir de 5,5 tonnes sur cette route. 

 

 Le sous-préfet de l’arrondissement de Riom, Monsieur François VALEMBOIS, a été promu vers un nouveau 

poste. Le maire donne lecture de sa lettre de remerciement. 

 

 La prochaine réunion du conseil se tiendra le 04 novembre 2016 à 19h30 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 

 
 
 


