
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 13 décembre 2018 

 

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

ARNAUD Marie-Claude, FAUGERE Marie-Claude, M. VELLARD Gérard, Mr 

DESMAISON Dominique, Mr BUISSON Bruno, Mr DINYTASZ Dominique, Mme 

BOUTTEMY Anne-Lyse, Mr LAFOREST Daniel, Mme ARNAUD Bérénice. 

 

Secrétaires de Mairie : Nadia ZABA, Ghislaine SOL 

 

Excusés : M. HERVAULT Jean-Marc donne pouvoir à MAZUEL Daniel, 

 

Absent : Bertrand GARCIA,  

  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Compétence « Enfance-Jeunesse » - Modification des statuts de la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les statuts de la Communauté 

du Pays de Saint Eloy de la façon suivante : 

 

À l’article 2 « COMPETENCES EXERCEES PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES », 

 

Aménagement, animation et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement extrascolaires 

et périscolaires déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

APPROUVE : la modification des statuts telle qu’elle est présentée ci-dessus, 

 

AUTORISE : Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cet objet. 

 

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE YOUX 
 

Monsieur le Maire expose le projet de fermeture du centre médico-psychologique de Youx, 

antenne du centre hospitalier Saint Marie de Clermont-Ferrand. 

 

Considérant que cette structure est implantée sur le territoire des Combrailles, et ce depuis de 

nombreuses années, et qu’elle a pu tisser des partenariats avec les acteurs et structures locales, 

dont notamment l’ESAT des Combrailles ; 

 

Considérant que ce centre n’accueille pas moins de 175 personnes et qu’un déplacement de 

celles-ci sur Riom ou Clermont-Ferrand, voir Montluçon est incompatible avec leur état de 

santé ; 

 



Considérant l’état de précarité tant social que médical de certains malades ; 

 

Considérant que les questions liées à la santé en milieu rural sont des enjeux essentiels pour 

nos territoires. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

 

S’oppose à la fermeture du centre médico-psychologique et hôpital de jour de Youx et 

demande Madame la Directrice du centre hospitalier Sainte Marie de prendre toutes les 

dispositions pour maintenir ouvert le centre médico-psychologique et hôpital de jour de Youx. 

 

ASSOCIATION RIVE GAUCHE FESTIVITE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la création de l’Association Rive Gauche 

Festivités dont le but et de mutualiser le matériel de festivité entre les communes de Menat, 

Neuf-Eglise, Servant et Teilhet une cotisation unique de 300 € (droit d’entrée) doit être versée 

par chacun des membres. 

 

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

 

Accepte le paiement de cette cotisation de 300 €, 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.  

 

ASSOCIATION 30 MILIONS D’AMIS 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du courrier de cette association qui souhaite que 

les animaux sauvages ne soient plus présents dans les cirques. Il est demandé au Conseil de 

valider ou non cette proposition. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité ne souhaite pas prendre parti, estimant 

que ce problème n’est pas du ressort d’une collectivité. 

 

PARCELLE ZM 83  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Mr J-Yves ARNAUD exploitait la parcelle ZM 

83 au lieudit St Pierre. Suite à son départ en retraite fin novembre, Mr LARVIN Pierre de 

MOUREUIL souhaite exploiter cette parcelle. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte que cette parcelle soit 

exploitée par Monsieur LARVIN Pierre.  

 

CLASSEMENT CAMPING  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par arrêté en date du 23/05/2012, le 

camping avait été classé en catégorie 2 étoiles pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 22 mai 

2017. Le conseil doit définir s’il souhaite redemander un classement 2 étoiles à partir de 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, ne souhaite pas renouveler le 

classement 2*. 

 

 

 

 

 



SUPPRESSION REGIE PHOTOCOPIE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’a compté du 1
er

 janvier 2019, la Direction 

Départemental des Finances Publiques souhaite voir disparaître les petites régies afin de 

réduire le numéraire, il propose de supprimer la régie des photocopies. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, supprime la régie des 

photocopies. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Bilan site des Tarteaux : Mr le Maire donne les chiffres et informe le Conseil que 

celui-ci présente un déficit. 

 

 Organisation 2019 Gîtes/Camping : Après demande de Mr le Maire, Mr Dominique 

DINYTASZ informe le Conseil qu’il est d’accord pour continuer de s’occuper des 

gîtes jusqu’au 30 avril. Pour la suite de la saison il donnera une réponse plus tard. 

 

 SICTOM :  Mr Bruno BUISSON donne le compte rendu de l’assemblée générale du 5 

décembre. Il informe également le Conseil qu’il a été élu membre du bureau suite au 

départ de Mr Roland WERNER.  

 

 Ecole : Mme VALENTIN Jocelyne demande la gratuité du foyer rural sur 2 jours pour 

un spectacle destiné aux enfants de l’école ainsi qu’aux écoles environnantes. Le 

Conseil donne son accord, sous conditions que le nettoyage de la salle soit fait. 

 

 Foyer Rural : Mr LAFOREST Daniel informe le Conseil que le nettoyage du Foyer 

par la société « Danis Nettoyage » aura lieu le 18 décembre. 
 

 Eclairage Public Abbaye : Mme VALENTIN Jocelyne demande pourquoi il n’y a 

toujours pas de lumières sur la place de l’église. Le secrétariat est chargé de se 
renseigner auprès de VIGILEC et ENEDIS. 

 

 Marché du mercredi : Un primeur serait intéressé pour venir le mercredi matin. La 

fromagère pourrait peut-être également revenir.  

 

 Association Sportive : Suite à la dernière réunion du Conseil, une subvention de 434 € 

a été donnée à l’association. 

 

 Lotissement Les Boutinels : Le prix du m² est peut-être un peu élevé par rapport au 

prix de vente proposé dans le secteur. Il faudrait reprendre contact avec l’agence 

immobilière.   

 

 Travaux divers de voiries : Mr le Maire informe le Conseil qu’un RDV a été pris avec 

le SIV de Menat.  

 

 

Fin du conseil municipal à 20H00 
 

 

Prochaine réunion : le 24 Janvier 2019 à 18h30 
 

 


