
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 12 Octobre 2020 

 

 

 

PRESENTS : M. ARNAUD Jean-Yves, M. BOYER-MAZUREL Yoann, M. 

DINYTASZ Dominique, Mme DUBOIS Jocelyne, Mme GARACHON Corinne, M. 

MATHIEU Guillaume, M. MONTEIL Eric, M. OLIVIER Pascal, Mme PEYNET 

Nathalie, Mme VALENTIN Jocelyne, Mme WITTRANT Sophie, Mme LEFEBVRE 

Emilie. 

 

ABSENTS EXCUSES : M. FONTAN Nicolas, Mme WALEWSKI Renée, M. 

MAZEROLLE Christian 

 

ABSENT NON EXCUSE :  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. DINYTASZ Dominique, 

 
ADRESSAGE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil les enjeux de l’adressage dans la commune : 

 

La qualité de l’adresse est devenue un enjeu de développement économique des territoires 

(fiabilisation du fichier adresse...), d’opportunité de développement pour les entreprises (accès 

facilité pour les clients et les fournisseurs …) mais également un enjeu d’égalité entre les 

citoyens (service de secours, aide à la personne…).  

 

L’existence d’une dénomination et d’une numérotation des voies, hameaux et habitations 

permet d’assurer l’exactitude de l’adresse et constitue ainsi un facteur déterminant de la 

qualité de la distribution des envois postaux, des livraisons et services à l’adresse. 

 

Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ont le pouvoir de 

dénomination et de numérotation des rues, places publiques, voies communales et chemins 

ruraux ouverts à la circulation publique (Articles 2121-29, L2212-1, L2212-2 et L 2213-28) 

du Code Général des collectivités territoriales). 

 

A ce titre il appartient aux communes d’installer les plaques indicatrices de rues, de voies, 

hameaux et habitations, ainsi que la numérotation des habitations. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de signer un contrat avec La Poste afin d’aider la 

commune dans la dénomination et numérotation des voies. Le montant de cette prestation 

s’élève à 7 200 € TTC décomposée comme suit : 

 

 Audit et Conseil : 1 440 € TTC 

 Réalisation d’adressage : 4 320 € TTC 

 Rapport méthodologique : 1 080 € TTC 

 Fin de prestation 360 € TTC 

 

Il est proposé au Conseil de valider l’adressage sur le territoire de la commune et d’autoriser 

le Maire à signer le contrat de prestation avec La Poste. 



 

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

 

 ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation avec La Poste et tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

La commission adressage présidée par Mme Jocelyne DUBOIS a déjà commencé le travail, 

les noms proposés pour les rues du Bourg sont pratiquement définis. Le rattachement 

parcellaire aux propriétaires est en cours. 

Le délai pour ce dossier est d’environ un an. 

GENDARMERIE 

 

Mur : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le dossier de demande de subvention pour le mur 

de la gendarmerie a été envoyé à la région le mercredi 7 octobre. Le montant des travaux 

s’élève à 30 765 € HT soit 36 918 € TTC, une subvention de 50% a été sollicitée. 

 

Travaux de réhabilitation : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une visite a eu lieu le 2 octobre entre la commune et 

la gendarmerie afin de définir les travaux qui sont à réaliser dans les bâtiments. 

 

Mr CELLIER Bertrand de la société HANGA aidera la commune dans ce dossier. Le 

pourcentage de ces honoraires sera de 7% du montant des travaux.  

 

M. DINYTASZ Dominique, donne le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 9 octobre en 

présence de Mr CELLIER. 

 

 Etat du bâtit, 

 Priorité des travaux à réaliser, 

 Mise en conformité, 

 

Par courrier du 5 octobre, la gendarmerie nous informe qu’en lien avec la Direction Général 

des Finances Publique une procédure dite « B12 » pourrait s’appliquer. 

 

Ce dispositif permet de rembourser à la commune la part des travaux strictement imputables à 

la gendarmerie par le versement de 17 annuités d’un surloyer invariable, correspondant 

annuellement à 6% du coût TTC desdits travaux. 

 

Ces travaux seront réalisés en plusieurs tranches, des recherches de subventions sont en cours. 

 

ABBAYE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil les différentes études concernant l’Abbaye : 

 
Ancien réfectoire :   

 

Etude demandée en octobre 2015, comprenant : (Diagnostique technique et architecturaux, 

analyse des décors peints, analyse des sculptures), 



 

Cabinet retenu : LAPORTE Christian pour un montant de 27 600 € TTC.  

Subvention DRAC : 9 890 €,  

soit à la charge de la commune 17 710 €. 

 

Remise du rapport en mai 2019. 

Montant estimatif des travaux : 1 044 755 € HT soit 1 253 706 € TTC divisés en 3 tranches.  

 

Non compris dans le montant estimatif des travaux : la mission de Maitrise d’œuvre – la 

recherche de financement, le montage des dossiers de subvention, la mission SPS. 
 

Eglise :  

 

Etude demandée en mars 2018, comprenant : (étude de sols, honoraires architectes, recherche 

de subvention/montage des dossiers, sondage toitures, mise en place et surveillance pendant 

un an de jauges dans les fissures). 

 

Cabinet retenu : ACA Architectes, Mme AGENIS Elodie pour un montant de 65 615 € TTC.  

 

Subvention DRAC : 21 776 €,  

Subvention Département : 17 420 €,  

Subvention Région : 6 533 €,  

 

soit à la charge de la commune 19 886 €. 

 

Remise du rapport le 30 septembre 2020, une présentation de celui-ci sera faite en mairie le 

28 octobre à 18 heures. 

 

Montant estimatif des travaux : 977 015.74 € HT soit 1 113 387.78 € TTC divisés en 3 

tranches.  

 

Compris dans le montant estimatif des travaux (mission de Maitrise d’œuvre – recherche de 

financement, montage des dossiers de subvention, mission SPS). 

 

Si des travaux sont engagés par la commune, la priorité sera donnée à l’église. 

 

CIMETIERE 
 

Le montant des travaux de réfection du mur s’élève à 9 500 € HT soit 11 400 € TTC. 

L’entreprise Savoir Fer viendra réparer les portails semaine 43, montant des travaux 932 €. 

Les employés communaux devront nettoyer le cimetière semaine 44.  

 

Il est rappelé aux administrés qu’à fin de préserver la propreté des lieux, les portes doivent 

être refermées.  

 

SIV de Menat 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion a eu lieu avec le Président, Daniel 

CLUZEL et Mathieu THOMAS pour le rachat par la commune des parcelles ZT 276-287-313.  

 

Ce projet s’inscrit dans une réhabilitation du site. 

 

Une demande d’estimation de ces parcelles aux services des domaines est en cours. 



 

 
 

TRACTEUR - BROYEUR : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil les différents achats de matériel : 

 

Tracteur :  

 

Montant d’achat du tracteur : 71 000 € HT soit 85 200 € TTC 

Reprise de l’ancien tracteur : 27 000 € soit 32 400 € TTC 

 

Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention de 14 500 €. 

 

Soit à la charge de la commune subvention déduite: 38 300 € TTC  

La livraison devrait avoir lieu début janvier 2021 

 

Chargeur : 7 000 € HT soit 8 400 € TTC 

 

Godet multiservice : 2 500 € HT soit 3 000 € TTC 

 

Reprise ancien chargeur et multibenne : 5 000 € HT soit 6 000 € TTC 

 

Soit à la charge de la commune : 5 400 € TTC  

 

Broyeur : 26 400 € HT soit 31 680 € TTC 

 

Reprise ancien broyeur : 7 000 € TTC 

 

Soit à la charge de la commune : 24 680 € TTC  

 

Soit un total général (tracteur-chargeur-godet multiservice-broyeur) à la charge de la 

commune de : 68 380 € TTC. 

 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil qu’un désherbeur thermique a été acheté 

pour un montant de 732 € TTC ainsi qu’un désherbeur de chemins avec ses équipements 

(brosses – rampes …) pour un montant de 17 265.62 € TTC. 

276 
287 

313 



 

ENTOURAGE CONTAINERS – BAC TARTEAUX 

 
Les Tarteaux (camping / gites) : une demande pour la mise en place d’une colonne papier a 

été faite au SICTOM. Une dalle en béton devra être réalisée. 

 

Entourage des containers : La commune achètera le bois et les travaux seront réalisés par les 

employés communaux.  

 
Panneaux d’affichages : trois panneaux doivent être commandés. Mr BOYER-MAZUREL 

Yoann est en charge de ce dossier. Les villages concernés sont Biesse-Malmouche et Lachaux. 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 
Pont de La Faye : Confortement du Pont par la mise en place d’un talus de remblai. Travaux 

réalisés par l’entreprise Monteil. Fin des travaux courant décembre. 

 

Enfouissement ligne 20 000 volt : Modification du tracé du réseau suite à des refus de 

propriétaires et à la demande de la commune pour éviter de couper les voiries communales. 

 

CAFE BOUQUET 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite au départ de Mr BOUQUET fin décembre, 

une annonce a été passée sur S0S villages et mise sur la page Face Book de la commune par 

Mr MATHIEU Guillaume afin de trouver un repreneur. 

 

Mr VALEIX Simon du SMADC doit également faire paraître une annonce sur le bon coin. 

 

M. MATHIEU Guillaume, M. DINYTASZ Dominique et Mme VALENTIN Jocelyne sont en 

charge de ce dossier. Un rendez-vous doit être pris avec M. BOUQUET pour envisager le 

rachat de son matériel par la commune. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 

BARRAT GAETAN 

 Afin de promouvoir la viande charolaise, Mr BARRAT souhaiterait que les enfants de 

l’école en mangent une fois par trimestre. Le Conseil décide de le mettre en relation 

avec le « Le Gourmet Fiolant ». 

 

URBANISME 
 La commune est dans l’attente d’un rendez-vous avec la DDT et le SMADC pour 

connaître les différentes démarches, coût … entre le RNU / Carte Communale / PLU. 

 

ASSURANCES 

 Les contrats d’assurance de la commune auprès de la SMACL arrivent à échéance le 

31 décembre. Des demandes de devis sont en cours auprès d’autres compagnies, Mr 

DA ROCHA Ludovic courtier en assurance propose son aide gratuitement à la 

commune afin d’étudier les meilleures propositions.  

 



DELEGATION SERVICE PUBLIC 

 Une réunion avec Mme JACQUEMET Gaëlle et Mr JUSTE Jacques aura lieu courant 

novembre afin de faire le point sur la saison estivale. 

 

MARCHE DE NOEL 

 Compte tenu de la crise sanitaire, le marché de Noël et le feu d’artifice sont annulés. 

 

COMMISSION « SOCIAL » 

 Une première réunion a eu lieu afin de définir les actions de celle-ci.  

 

COMMISSION COMMUNICATION  
 Une réunion a eu lieu début octobre, à l’ordre du jour : note d’information communale, 

gazette, devis imprimeurs… 

 

DEFIBRILLATEUR  
 Mme PEYNET Nathalie est en charge de faire une étude comparative des devis reçus 

en mairie. Une décision sera prise lors du prochain conseil. 
 

 

 
Fin de séance : 20h30 

Prochaine réunion : courant novembre 

 

 

 

 

 


