
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 21 FEVRIER 2019 

 

PRESENTS : 

MAZUEL Daniel, Mme VALENTIN Jocelyne, M. PRIOLET Patrick, Mme ARNAUD 

Marie-Claude, M. VELLARD Gérard, Mr BUISSON Bruno, Mr DINYTASZ Dominique, Mr 

LAFOREST Daniel, Mme Bérénice ARNAUD, Mme FAUGERE Marie-Claude, 

 

Secrétaires de Mairie : Nadia ZABA, Ghislaine SOL 

 

Excusés :  
Mr DESMAISON Dominique donne pouvoir à Mme Bérénice ARNAUD, 

Mme BOUTTEMY Anne-Lyse donne pouvoir à Mme FAUGERE Marie-Claude, 

 

Absent : Bertrand GARCIA, M. HERVAULT Jean-Marc. 

  

 

ORDRE DU JOUR : 
 

MISSION LOCALE RIOM LIMAGNE COMBRAILLES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 14 décembre 2018, de nouveaux statuts ont été adoptés par les élus de la 

Mission Locale Riom Limagne Combrailles.  

 

Ils entérinent une nouvelle répartition de la représentation des collectivités adhérentes aux 

instances de gestion de l’association. 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver les nouveaux statuts et de maintenir le représentant 

en place soit : 

 

Titulaire : Monsieur Gérard VELLARD 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

 

 Approuve les nouveaux statuts de la Mission Locale Riom Limagne Combrailles 

 

 Maintien le choix de son représentant à savoir : Mr Gérard VELLARD 

 

FIC 2019-2020-2021 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les nouvelles modalités du Fonds 

d’Intervention Communal 2019-2021 qui s’appliqueront pour les trois prochaines années à 

savoir, 2019, 2020 et 2021 avec une enveloppe de 390 000 € HT de dépenses subventionnable 

maximum dont 111 615 € pour la voirie communale. Le taux d’intervention FIC est de 20 % 

auquel s’applique un coefficient départemental de solidarité de la commune de 1,07 soit 21.40 

% ce qui représente une baisse du taux de subvention de 4.6 % par rapport aux années 

précédentes. Le dossier doit être envoyer au Conseil Départemental avant le 15 Mars.  

 

Travaux prévisionnels en 2019 : 

 Voiries (route Mouly la Boule / Chemin Morel / Le Breuil / Fossés) pour un montant 

de 44 648.30 €. 



Travaux prévisionnels en 2020 : 

 Voiries (Etang Melin / route Mouly la Boule) pour un montant de 31 549.80 €. 

 Défibrillateur pour un montant d’environ 1 700 €. 

 Création d’un local technique (appentis) pour un montant de 13 250.76 €  

 

Travaux prévisionnels en 2021 : 

 Voiries (route Mouly la Boule / Chemin Lachaux Lacassiere) pour un montant de 

35 417.30 €. 

 Création d’un silo béton pour un montant de 13 085.70 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les travaux à inscrire au FIC 

pour les trois années. 

AUTORISATION SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

Que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal à l’unanimité décide pour la durée du présent mandat de confier à 

Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1- De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à 

cet effet les actes nécessaires ; 

2- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

4- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

5- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

6- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

7- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

8- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

9-  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts ; 

10-  De fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

11- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

12- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

13- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; 



14- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande 

qu’en défense est devant toutes les juridictions ; 

15- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux ; 

16- De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local ; 

17- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 

par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

18- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum ;  

19- D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du 

code de l'urbanisme ; 

20- D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et 

suivants du code de l'urbanisme.  

ADHESION FREDON 2019 

 

Monsieur le Maire expose : 

Afin de permettre à la commune de profiter de l’expertise et de l’accompagnement des 

techniciens de la F.D.G.D.O.N site Auvergne / FREDON pour la surveillance du territoire de 

la commune en matière d’informations techniques, de méthodes de lutte, de réglementation, 

etc… 

Il est proposé au Conseil de renouveler l’adhésion de la collectivité pour 2019 pour un 

montant de 190 €. 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’adhésion de la collectivité 

pour 2019. 

 

PROMO PECHE LOCATION DES GITES POUR LES PECHEURS  

 
Monsieur le Maire propose de refaire une action proportionnelle pour chaque détenteur de la 

carte de pêche qui loue un gite durant le mois de mars pour un minimum de deux nuits 

consécutives. 

 

Pour les gites n° 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10- 11- 12-13- 14- 15 il est proposé une réduction de 

70.00 euros sur le séjour valable une seule fois. 

 

Pour le gite N° 1 il est proposé une réduction de 52.00 euros sur le séjour valable une seule 

fois. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, donne son accord. 

 

 

 



 

IMPLANTATION D’UN BATIMENT AGRICOLE AU SERVICE DES ADHERENTS 

DES COMBRAILLES    

 
Monsieur le maire expose aux Membres du Conseil Municipal le projet de création d’un 

nouveau site de collecte et de stockage de céréales au lieudit « La Boule » par la société 

Val’Limagne.coop. 

 

Exposé : 

 

En date du 10 octobre 2018, la société Val’Limagne.coop a déposé un dossier en vue 

d’obtenir un certificat d’urbanisme précisant si la parcelle ZA 125 au lieudit « La Boule » 

peut être utilisée pour la réalisation d’une opération consistant en la construction d’un centre 

de collecte et de stockage de céréales. 

 

Ce certificat d’urbanisme a été refusé en date du 10 décembre 2018, pour les motifs suivants : 

 

 En application de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme, en zone de montagne 

l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupe 

de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes ; 

 Le terrain de la demande n’est pas contigu avec des terrains bâtis ; 

 L’article L.122-11 nécessite de préserver des terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles, pastorales et forestières donc ce projet n’est pas 

une construction autorisée par cet article ; 

 

Considérant que d’une manière générale, ce projet s’inscrit dans une politique de services de 

la coopérative et de rapprochement des exploitations suite à une demande croissante des 

adhérents des Combrailles. Ceux-ci souhaitent disposer d’une plateforme de collecte des 

céréales en périodes de moisson à proximité de leurs exploitations et d’une plateforme pour 

leurs matières en vrac. 

 

Considérant que le choix de l’emplacement de ce projet sur la parcelle ZA 125, est stratégique 

car ce terrain est à l’écart des grands axes de circulation, l’accès à cette parcelle est en sens 

unique, il y a une très faible circulation, la départementale 987 se trouve à proximité. 

L’environnement est bordé de près ou de bois, il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate 

du site donc pas de nuisances sonores grâce à l’éloignement de l’habitat, une entreprise de 

vente de matériel agricole est à proximité. L’eau et l’électricité pour ce terrain ne demande 

pas une extension importante des réseaux. 

 

Considérant que le site le plus proche de la région des Combrailles pour la collecte de céréales 

se situe à Bellenaves soit à une distance de 25 à 50 Km selon le lieu des exploitations 

agricoles. 

 

Considérant que ce projet apporterait aux agriculteurs des Combrailles la sécurité, la livraison 

de leur production végétale dans un rayon de moins de 10 km ce qui engendrerait un gain de 

temps et surtout une très importante économie d’énergie. 

 

Considérant que pour que ce projet soit réalisable, il devra faire l’objet d’un avis favorable 

des autorités compétentes. 

 

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

 

SOUTIEN le projet de construction d’un centre de collecte et de stockage de céréales au 

lieudit « La Boule » par la société Val’Limagne.coop. 

 



 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « ECOLE BUISSONNIERE » 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention 

exceptionnelle a été faite par Madame Claire BELLARD, Présidente de l’association « Ecole 

Buissonnière ».   

 

En partenariat avec l’équipe enseignante, les enfants des classes de cycles 2 et 3 doivent partir 

4 jours au Puy du Fou du 12 au 15 juin.  

 

L’aide demandée pour 21 élèves s’élève à 735 € ce qui représente 35 € par enfants.  

 

Mr le Maire propose au Conseil Municipal de verser cette subvention exceptionnelle à 

l’association.  

 

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

 Donne l’autorisation de verser une subvention exceptionnelle de 735 € à l’association 

« Ecole Buissonnière ».   

 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Mise en conformité diverses commandes E.P 

 

Monsieur le maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir des 

travaux de mise en conformité de diverses commandes d’éclairage public. 

 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le S.I.E.G, l’estimation des dépenses s’élève à 

6 100.00 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50% du montant H.T pour les 

travaux d’éclairage public et de 60% pour les travaux de mise en conformité. Un fond de 

concours égal à 2 509.03 € sera demandé à la commune. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

APPROUVE les travaux de mise en conformité de diverses commandes d’éclairage public. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux. 

 

DE FIXER la participation de la commune au financement des dépenses à 2 509.03 € 

 

 
SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN DU CIMETIERE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu du non renouvellement des 

contrats aidés, il souhaite donner la sous-traitance pour l’entretien du cimetière à une 

entreprise extérieure. L’employé communal ne pouvant assumer cette charge de travail tout 

seul. 

 

Il propose de retenir l’entreprise MELIN pour l’entretien du cimetière pour l’année 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

 



 Accepte de retenir l’entreprise MELIN pour l’entretien du cimetière pour l’année 

2019. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant et tous documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes souhaite que toutes 

les communes soient représentées à la Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA). 

Cette commission est obligatoire pour les Communautés qui ont la compétence en matière de 

transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants ou plus. 

A cet effet le Conseil doit nommer une personne qui représentera la commune au sein du CIA, 

soit : 

Madame Bérénice ARNAUD 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 SIOULE ET MORGE : Compte rendu par Mr VELLARD Gérard. 

 

 SICTOM: Compte rendu des différentes réunions par Mr BUISSON Bruno. 

  

 VIE ASSOCIATIVE: Les associations ont jusqu’au 7 mars pour déposer leurs dossiers 

de demande de subvention.  

 

 GITES : Mr DINYTASZ Dominique informe le Conseil qu’il s’occupera des gîtes 

jusqu’à la fin de son mandat. 

 

 STATION DES QUERRIAUX : Mme FAUGERE Marie-Claude demande que la 

station au Querriaux soit dératisée. Contact sera pris avec l’entreprise SAPHIR. 

 

 CAMPING : Comment va-t-il fonctionner pour la période estivale ? Mr le Maire 

informe le Conseil qu’il fait partie du domaine public donc si la commune souhaite le 

donner à une personne privée pour sa gestion, une délégation de service public doit 

être faite. D’autre recherches seront faites pour trouver d’autres solutions avant 

l’ouverture.  

 

 SITE DE NAVOIRAT : Une demande avait été formulée pour remettre le site de 

Navoirat en état pour l’association Fil d’Air. Mr DINYSTAZ D et Mr LAFOREST D 

informe le Conseil qu’ils sont en train de faire le bois et que sa serait fini courant mai. 

Une demande sera faite au SICTOM pour broyer les branches. 

 

 ASSOCIATION FIL D’AIR : Mme VALENTIN informe le conseil que Mr SPINA 

Julien a démissionné. Le nouveau responsable du site est Mr DEBIZET Thierry. 

 

 

Fin du conseil municipal à 20H30 
 

 

Prochaine réunion : le 18 mars 2019 à 18h30 
 


