
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 24 mai 2018 

Présents : Daniel MAZUEL, Jocelyne VALENTIN, Gérard VELLARD, Patrick PRIOLET, 

Bruno BUISSON, Dominique DINYTASZ, Marie-Claude FAUGERE, Daniel LAFOREST, 

Anne Lyse BOUTTEMY, Marie-Claude ARNAUD 

Secrétaires de Mairie : Nadia ZABA – Ghislaine SOL 

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

                 Bérénice ARNAUD, pouvoir donné à Marie-Claude ARNAUD 

     Dominique DESMAISON, pouvoir donné à Patrick PRIOLET 

Absent : Bertrand GARCIA.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

CONTRAT ECOLE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de Mme DEAT Régine à 

l’école prendra fin le 10 juin. Il propose de recruter Mme CHANAL Pascale pendant 3 

semaines soit du 11 juin au 30 juin. 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal  

 

ASSOCIATION FIL D’AIR 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’historique du dossier. Il informe celui-ci 

qu’une réunion a eu lieu en mairie avec l’association, Mr DECHENEAUX et Mme Laurie 

Berthelot du village de Rochocol. Mr DECHENEAUX et Mme Laurie Berthelot étant contre 

le projet, Monsieur le Maire a décidé d’envoyer le dossier à l’avocate de la commune pour 

avis. 

 

Réponse de l’avocate : 

 

 Les vols, décollages et atterrissages seront réalisés sous la responsabilité du club. 

 Les utilisateurs seront dûment assurés, 

 Le club encadre l’exercice de cette activité avec contrôle, 

 Une convention de gestion devra être signée entre la Commune et le Cen Auvergne 

représentant NATURA 2000 pour le site de Navoirat. 

 

ALARME AU CAMPING 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une alarme sera mise au camping, les 

appels seront renvoyés aux Maire, 1er adjoint et 3ème adjoint. 

 

 

 



BARRIERE DU CAMPING 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la barrière du camping, sera ouverte à 

partir de 6 heures et le soir la fermeture aura lieu à 20 heures.  

 

DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la commune est exposée à de 

nombreux risques et doit élaborer un document d’information communal sur les risques 

majeurs (DICRIM) devant être diffusé largement à la population. 

Il doit contenir les informations sur les risques majeurs présents sur le territoire communal et 

décrire la conduite à tenir quand ceux-ci deviennent réalité. 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour : 

 

 Approuvé le projet de DICRIM proposé, 

 Autoriser Monsieur le Maire à le diffuser auprès de la population. 

 

 

SIOULE LOISIRS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que 3 bacs supplémentaire seront mis en 

place par le SICTOM, pour la saison estivale.  

 

 

BAR LA TAVERNE MENATOISE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le bail de Monsieur Mr KAIDI doit 

se terminer fin juin. Il demande l’avis du conseil car il ne souhaite pas que le bail soit 

reconduit. 

 

Voté à l’unanimité du Conseil Municipal pour la non-reconduction du bail. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une personne serait intéressée pour cette reprise, une 

réponse sera donnée courant juin. Mr Patrick PRIOLET rappelle qu’une fermeture de 15 jours 

est obligatoire.  

 

COMITE DES FETES DE ST GEORGES DE MONS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’un rallye touristique sera organisé par 

le Comité des fêtes de St Georges de Mons et passera sur la commune le 1er juillet entre 9h et 

10h.  

Le comité des Fêtes souhaite que la commune organise une épreuve ludique et des questions 

sur le patrimoine. 

Mme VALATIN Jocelyne doit contacter Mme CHANAL, pour récupérer les jeux et énigmes 

qui avaient été fait par l’association ACATIM.  

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 
SIV de Menat : 

 

Les emplois partiels ont été réalisés, la route du stade va être réalisée début juin. 

Concernant les emplois partiels, Mme FAUGERE Marie-Claude informe le conseil que la 

route des Qerriaux a été mal faite. Mme ARNAUD Marie-Claude demande que les trous vers 

chez Mr LAMADON soient bouchés. Le SIV de Menat sera contacté. 

 

SEMERAP : 

 

Compte rendu de l’Assemblé Général par Mr BUISSON Bruno. 

 

ECOLE : 

 

Une demande a été faite pour l’inscription d’un enfant en maternelle. La classe de maternelle 

étant déjà bien chargée pour la rentrée 2018/2019, le Conseil décide de prendre que des 

enfants domiciliés sur les communes de Menat, Neuf Eglise et Teilhet. 

 

Une autre demande a été faite pour l’inscription d’un enfant en classe de CE1, cette demande 

a été accepté par le Conseil Municipal. 

 

POINT PROPRE 

 

Mr BUISSON Bruno informe le Conseil que le point-propre est vraiment très sale. Le tri n’est 

pas respecté et on trouve de tout dans les containers. 

 

FLEURISSEMENT : 

 

Le fleurissement de la place de la mairie est en cours. 

Mr LAFOREST Daniel, demande que la commune achète des plans pour le lavoir du Piogat. 

Des suspensions seront achetées pour l’accueil du camping ainsi que des plants pour le 

fleurissement des gîtes. 

Les membres de la commission sont chargés d’acheter ces fleurs. 

 

Fin du conseil municipal à 20h15 
 

 

Prochaine réunion : mardi 26 juin à 18h30.  

 

 

 


