
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 09 NOVEMBRE 2017  
 
 

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

SECRETAIRE DE SÉANCE : Claudette CHAMPOMMIER a été nommée secrétaire de séance. 
 

 

➢ COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
Philippe WROBEL donne lecture du rôle de la CLECT. Au sein de la communauté de communes du Pays de St Eloy, c’est 

M. Laurent DUMAS qui en est le président. 

Le maire donne lecture du rapport de cette commission. Le conseil approuve ce rapport 

➢ SMADC – NOUVEAUX STATUTS 
Le Maire explique que le comité syndical du SMAD des Combrailles réuni le 25 octobre 2017 a approuvé à l’unanimité le 

projet de statuts du syndicat. 

Il est précisé qu’en l’absence de procédure spécifique inscrite dans les statuts du syndicat, le Code Général des 

Collectivités Territoriales s’applique, et notamment l’article L 5721-2-1. Aussi, la procédure d’adoption des nouveaux 

statuts du SMAD des Combrailles nécessite que chaque collectivité et établissement public membre du syndicat se 

prononce sur le projet par délibération dans un délai de 3 mois à compter de la date de la délibération du comité 

syndical, soit le 25 janvier 2018, le silence valant approbation. 

Le Maire explique que la modification statutaire vise à adopter le fonctionnement du syndicat au nouveau contexte 

réglementaire et territorial avec en particulier la fusion des communautés de communes et la modification des cantons. 

Le SMAD des Combrailles reste un syndicat à la carte composé des 102 communes des Combrailles, des 3 communautés 

de communes et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Il dispose de compétences obligatoires et de compétences 

à la carte. 

Le Conseil Municipal approuve le projet de nouveaux statuts du SMAD des Combrailles. 

➢ DENEIGEMENT 
Jusqu’à l’an dernier, c’était M. MOURAGNON qui déneigeait la commune.  
Pour cette année, le maire a anticipé en demandant à M. GIRAUDET (Combraille Service) un devis. Ce dernier propose 
ses services pour 45 € TTC/heure. Il interviendrait avec son matériel. 
 
➢ CONVENTION ENTRETIEN DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
La SEMERAP assure la gestion des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement de nombreuses 
communes du département, elle est en particulier gestionnaire du service d’eau potable du SIAEP de Sioule et Morge, 
auquel adhère la commune. 
La SEMERAP assure, au titre d’une convention de prestations de services, l’entretien de la station d’épuration 
communale. 
Le maire rappelle que la commune a demandé à la S.E.M.E.R.A.P. d’assurer par ailleurs, l’entretien du réseau 
d’assainissement communal. Or la convention signée fin de l’année 2013 arrive à expiration le 31/12/2017. 
 Monsieur le maire demande au conseil la possibilité de confier à la SEMERAP, l’entretien de son réseau unitaire de 
collecte des eaux pluviales et d’eaux usées, selon l’état des lieux suivant : 

• Réseau unitaire de collecteurs     1.516 ml 

• Regards de visite                          36 

• Grilles avaloirs                             22 
Pour prix de ses services, la SEMERAP recevra une rémunération de 2 210,00 € HT/an payable semestriellement. 
Cette convention prendra effet le 1er janvier 2018 et pourra être reconductible 4 fois. 
Le conseil municipal accepte que la SEMERAP entretienne le réseau d’assainissement de la commune par convention à 
compter du 1er janvier 2018. 



➢ SIV de MENAT        

Monsieur le Maire soumet au conseil le programme des travaux de voirie à envisager dans l’année 2018 suite 
à la visite sur le terrain de la commission de voirie courant septembre 2017.  
Pour l’année 2018, les travaux à prévoir sont :  
 

Année d’exécution Travaux programmés Montant des dépenses HT 
Année 2018 Aménagement de la voirie communale : 

• Chemin de Charvillat VC215  
Demi chaussée  
 

• Chemin des Gaumes à Colève  
VC 203 
 

• Les Beaudonnets 
 

• Carrefour Le Busset VC 3 – VC 217 
 

• Du bourg au Boisset VC 202 

             
 

     2 290,00 € 
 

 

           12 915,00 € 

             6 967,00 € 

             1 250,00 € 

 

             1 470,00 € 

  24 892,00 € 

Le financement de ce programme se fera grâce au Fonds d’Intervention Communal alloué par le Conseil 
Général et aux fonds propres de la commune. 
 
➢ BULLETIN MUNICIPAL 
Le prestataire qui réalisera le bulletin municipal est i-combrailles de Pionsat. 
 
➢ REPAS COMMUNAL POUR LES AINES 
32 convives sont prévus pour ce repas. 
La commission d’animation propose d’offrir des mugs personnalisés aux deux doyens : Mme BIDAULT Jeanne et M. 
CHARVILLAT Maurice qui seront présents lors de ce repas. Ces mugs seront réalisés par la société TRIX and CO de 
Buxières. 
 
➢ CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 heures et sera suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 
 
➢ PROBLEMES DIVERSES 

- Le maire informe que la tombe de la famille DUMAS a été vandalisée au cimetière, Mme DUMAS a porté plainte 
à la gendarmerie. 

- Il informe également le problème de divagation de bétails (bovins, ovins, équins) sur les voies publiques. 
 
➢ QUESTIONS DIVERSES 

- Les travaux d’électricité dans l’atelier municipal sont réalisés ainsi que la pose des prises de courant dans les 
caves des nouveaux logements et le dépannage des boitiers de secours de l’école. ; 

- Les travaux de voirie sont terminés. 
- La dératisation a été réalisée. L’entreprise a noté que des sachets avaient été mangés au lotissement et près des 

containers des ordures ménagères au bourg. 
- Les illuminations de Noël ont été posées et elles seront allumées au cours de la 2ème quinzaine de décembre. 
- Groupama a indemnisé la commune pour les dégâts causés par l’épisode de grêle du 27/06/2017 à hauteur de 

6 550 € (avec une franchise de 800 €). Afin de couvrir tous les nouveaux logements communaux, le maire a 
demandé une révision du contrat d’assurance communal. 

-  
 

 


