
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 18 Juillet 2019 

 

PRESENTS : M. MAZUEL Daniel, Mme VALENTIN Jocelyne, M. PRIOLET Patrick, Mr 

BUISSON Bruno, Mr LAFOREST Daniel, M. VELLARD Gérard, DESMAISON 

Dominique, Mme BOUTTEMY Anne-Lyse, Mme FAUGERE Marie-Claude 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme ARNAUD Bérénice, Mr DINYTASZ Dominique 

 

  ABSENT NON EXCUSE : M. GARCIA Bertrand, M. HERVAULT Jean-Marc, 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr DESMAISON Dominique. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

CONVENTION « LE GOURMET FIOLANT »  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Gourmet Fiolant souhaite savoir si la 

commune désire renouveler la convention pour la livraison des repas de la cantine scolaire 

pour l’année scolaire 2019/2020. 

 

Tarifs 2018-2019 : repas enfants 3.85 TTC 

                               repas adultes 4.71 TTC 

Participation de la commune : 0.80 €  

Tarifs 2019-2020 : repas enfants 3.90 TTC 

                               repas adultes 4.76 TTC 

Soit une augmentation de 0.05 cts  

Monsieur le Maire propose que la participation de la commune pour les élèves domiciliés à 

Menat reste le même que pour l’année scolaire 2018/2019 soit de 0.80 euros par repas. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

 Accepte les tarifs proposés, 

 Autorise le Maire à signer la convention, 

 Valide la participation communale de 0.80 € pour les familles habitant à Menat. 
 

TABLEAU NUMERIQUE ECOLE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’acquisition d’écrans 

numériques pour les classes de l’école, l’ancien tableau numérique ne servira plus. Cette 

information a été diffusée aux écoles voisines, la Commune de SERVANT souhaite acquérir 

celui-ci. Monsieur le Maire propose de le vendre au prix de 400 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

 Accepte la vente du tableau numérique à la commune de Servant au prix de 400 €. 

 



 Autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Monsieur le Maire donne le coût global de l’opération pour l’acquisition des écrans 

numériques : 

 

Dépenses : 9 510.76 € TTC 

 

Subventions : 6 740.50 € 

LEADER : 2 377.68  

ETAT 3 962.82  

Commune de SERVANT : 400  

Soit à la charge de la commune 2 770.26 €. 

 

CLIC 

  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande d’adhésion de 

l’association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne Combrailles. 

 

L’adhésion donne le droit de voter aux Assemblées Générales et permet si on le souhaite de 

candidater pour faire partie du Conseil d’Administration et du Bureau. Cette adhésion 

permettra également d’assurer un bon fonctionnement de l’association, le montant annuel de 

la cotisation est de 30 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

 Accepte l’adhésion à l’association Réseau Seniors CLIC Riom Limagne 

Combrailles. 

 

TERRAIN DE BOULE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décès de Mr VIEGAS Pan, Me 

PHILIPPE Jérôme de St Eloy les Mînes est en charge de la succession de ses biens. 

  

Monsieur le Maire expose : 

 

La Commune de Menat est propriétaire de la parcelle ZY 212 d’une superficie de 651 m², 

celle-ci est mise à disposition gratuitement à l’association « Union Bouliste Piogatoise » pour 

organier leurs concours de pétanque. 

 

La parcelle ZY 213, jouxtant la parcelle communale, d’une superficie de 4ha 48a 49ca 

appartenant à la succession de Mr VIEGAS Pan devrait être mise en vente.  

 

L’association « Union Bouliste Piogatoise » demande au Conseil s’il était possible d’acquérir 

une partie de la parcelle ZY 213. En effet l’association comptant de plus en plus de membres 

à des difficultés lors de ses concours pour trouver des places pour ces joueurs.   

 

La superficie à acquérir reste à définir, elle dépendra du prix de vente au m² ainsi que du prix 

du bornage.  

 

Il est demandé au Conseil de donner ou non un accord de principe sur le fait d’acquérir une 

partie de la parcelle ZY 213 afin d’agrandir le terrain de boule du Piogat. 

 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 



 

 Accepte l’achat d’une partie de la parcelle ZY 213, 

 Demande au Maire d’effectuer les démarches nécessaires, 

 Souhaite être informé de la suite à donner. 

 

Mr Dominique DESMAISON demande s’il ne serait pas plus intéressant d’acheter la parcelle 

ZY 213 en entier. 
 

MOTION RETRAITES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu un courrier adressé par 9 organisations 

syndicales de retraités, dénonçant les mesures portant atteinte au pouvoir d’achat et à 

l’autonomie de la population retraitée, 

 

Il est demandé au Conseil de prendre une motion dans ce sens, approuvée à l’unanimité des 

membres présents, 

 

Nous, élus de la commune de Menat dénonçons la situation faite à la population retraitée du 

fait de : 

 

 La quasi no-revalorisation des pensions depuis 6 ans, 

 La hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée (CSG) pour des 

millions de retraités, 

 

Cette situation contribue à l’appauvrissement de la population âgée, ce qui entraine 

notamment une hausse des demandes d’aide auprès des communes et réduit les capacités 

d’action des retraités en faveur des activités bénévoles au bénéfice des collectivités, 

 

Nous demandons la prise de mesures d’urgences (hausse des pension) en faveur de l’ensemble 

des 17 millions de retraités. 

 

CONTRAT PHOTOCOPIEUR 

 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal que suite au changement du photocopieur 

de la mairie, il est nécessaire de signer un contrat de maintenance pour l’entretien et la 

facturation des copies. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

 Approuve la signature du contrat de maintenance avec la société RICOH 

 Autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

DEMAT 63 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION ET DE LA TELETRANSMISSION DES 

ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE ET AU CONTROLE BUDGETAIRE  

 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un 

projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des 

actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 



libertés et responsabilités locales codifié aux articles L231-1, L3131-1 et L1414-1 du code 

général des collectivités territoriales, et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

 Décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes 

budgétaires soumis au contrôle de légalité, 

 

 Décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la 

télétransmission avec la préfète du Puy-de-Dôme, représentant l’État, à cet effet, 

 

 Décide par conséquent de choisir le dispositif Démat’63 via la plateforme STELA 

proposée par l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale. 

 

 Dit que la commune devra s’acquitter auprès de l’ADIT d’un montant annuel de 130 € 

HT. 

 

 Doit retenir un prestataire pour l’attribution d’un certificat de signature électronique de 

classe 3. 

 

SIOULE ET MORGE 

 

ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT JULIEN LA GENESTE 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la délibération du Syndicat Sioule et Morge en 

date du 29 juin 2019, par laquelle le Syndicat a approuvé l’adhésion de la commune de Saint 

Julien la Geneste. 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la délibération de la Commune de Saint Julien la 

Geneste en date du 21 juin 2019 approuvant son adhésion au Syndicat. 

 

Ouï cet exposé et ayant en main copie des délibérations sus visées du Syndicat et de la 

Commune, le Conseil Municipal donne son accord pour l’adhésion de la commune de SAINT 

JULIEN LA GENESTE au Syndicat Sioule et Morge. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 

SICTOM : compte rendu fait par Mr BUISSON Bruno. 

 

SIOULE ET MORGE : compte rendu fait par Mr VELLARD Gérard. 

 

EPF Smaf : Diminution des délégués, modifications des statuts, prochaine Assemblée 

Générale en décembre. 

 

NAVOIRAT : Mr Dominique DESMAISON fait part des remarques de Mr PECHOUX et 

Mme BOURDIER concernant leurs demandes pour l’entretien des parcelles jouxtant leur 

propriété. 

 

Un courrier sera envoyé au propriétaire, afin que celui-ci fasse le nécessaire. 
 

FEU D’ARTIFICE : Celui-ci n’ayant pas pu avoir lieu le jour de la fête patronale, il est 



proposé de le tirer le jour du marché de Noël soit le 14 décembre vers 18 heures. Mr Patrick 

PRIOLET est en charge de ce dossier. 
 

VOITURES : Le SMADC des Combraille organise une campagne d’élimination d’épaves sur 

la commune, les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 26 août. 

 

 A ce titre le conseil demande que des courriers soient envoyés aux administrés dont les 

véhicules sont stationnés depuis plusieurs mois sur divers endroits de la commune afin que le 

nécessaire soit fait. 

 

Fin du conseil municipal à 20heures 
 

 
 


