COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 MARS 2017

Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de treize Conseillers, Monsieur Le Maire les
remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour.
Absents excusés :
Eric THÉROND a donné pouvoir à Régis DARROT
Nathalie DI LEONARDO a donné pouvoir à Isabelle DESRIVIERS
Monsieur Alain PEJOUX est désigné secrétaire de séance.
Monsieur le Maire donne lecture du registre des délibérations du Conseil Municipal du 24 Janvier 2017. Le compterendu de cette dernière séance est adopté à l’unanimité.
1 - COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2016 :
Monsieur le Maire propose de désigner Alain PEJOUX président de séance pour le vote des comptes administratifs.
Présentation des résultats :
COMMUNE :
1. Fonctionnement :
Recettes : 455 553,14 €
Dépenses : 384 919,21 €
Résultats 2016 : 70 633,93 €
Report 2015 : 26 735,83 €
Résultat cumulé : 97 369,76 €
2. Investissement :
Recettes : 593 911,14 €
Dépenses : 781 785,55 €
Résultats 2016 : - 187 874,41 €
Report 2015 : 220 040,25 €
Résultat cumulé : 32 165,84 €
ASSAINISSEMENT :
1. Exploitation :
Recettes : 55 038,31 €
Dépenses : 47 735,96 €
Résultats 2016 : 7 302,35 €
Report 2015 : 3 566,83 €
Résultat cumulé : 10 869,18 €
2. Investissement :
Recettes : 21 964,73 €
Dépenses : 30 810,56 €
Résultats 2016 : - 8 845,83 €
Report 2015 : 0,83 €
Résultat cumulé : - 8 845,00 €
CCAS :
1. Fonctionnement :
Recettes : 2 371,02 €
Résultats 2016 : - 243,34 €
Report 2015 : 3 327,22 €
Résultat cumulé : 3 083,88 €
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Comme nous le constatons, nos dépenses du chapitre 11 se sont améliorées de 6 000,00 €. Tous les chapitres
dépenses ont été maîtrisés.
En recette, l’attendu est conforme à nos prévisions, sauf au chapitre 77, puisque nous n’avons encaissé que les
18 000,00 € de vente du terrain à TDF. Les recettes des terrains ZE 307 et ZK 352, soit 95 000,00 € et 19 000,00 €
seront mises au budget 2017.
Malgré ce différé, nous constatons que notre autofinancement net est de 43 680,00 €.
Après avoir présenté les comptes 2016 et répondu aux questions, Monsieur le Maire quitte la séance et demande
au président de faire procéder aux votes des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016 concernant la
commune et l’assainissement.
VOTE : unanimité
2 - AFFECTATIONS DES RÉSULTATS :
Compte tenu des reports 2015, des résultats 2016 et des restes à réaliser, Monsieur le Maire propose les
affectations suivantes :
Commune :
Au chapitre 002 : +4 855,60 €
Au chapitre 1068 : +92 514,16 €
Assainissement :
Au chapitre 002 : +2 024,18 €
Au chapitre 1068 : +8 845,00 €.
VOTE : unanimité
3 - POINT SUR LES TRAVAUX « CHANTIER ÉCOLE » :
Compte tenu de l’avancement des travaux, Monsieur Le Maire propose de faire le point sur l’intervention des
différents corps de métiers :
- Lot 1 : Terrassements : travaux terminés à 95%
- Lot 2 : Maçonnerie : Finitions à terminer dans coursive (sol et dalle supérieure)
- Lots 3, 4 et 5 : Charpente, couverture, étanchéité : Travaux terminés.
- Lot 6 : Huisseries extérieures : restent la pose de 3 volets, le réglage des portes, la pose des cornières
extérieures à chaque fenêtre.
De plus, concernant le lot « rideaux intérieurs », un avenant est proposé. Monsieur le Maire propose des rideaux
individuels pour un montant de 3 070,00 € soit une économie de 1 830,00 € HT.
VOTE : 14 pour, 1 abstention
- Lot 7 : Menuiseries : Les portes et plinthes restent à poser et régler.
- Lot 8 : Plâtrerie, peinture : une 2ème couche de peinture est à faire, les huisseries à peindre et un ensemble de
finitions à terminer.
- Lots 9 et 10 : Carrelage, sol plastique : Suite à la liquidation judiciaire de Carreauvergne, la société Mazet reprend
le marché pour le reste à réaliser pour un montant de 5% supérieur.
VOTE : unanimité
- Lot 11 : Serrurerie. Suite à la modification du descriptif des clôtures, le montant des travaux s’élève à
9 107,93 € HT au lieu de 9 470,44 € HT. A cela s’ajoute une clôture et portail côté jardin pour un montant de
1 802,05 € (travaux non prévus initialement).
VOTE : 1 conseillère municipale ne prend pas part au vote. 14 pour.
- Lot 12 : Chauffage, sanitaires : Reste la pose des sanitaires
- Lot 13 : Espaces verts : Plantation semaine 10.
- Commande informatique :
Après consultation de divers prestataires, Monsieur le Maire indique que le choix s’est porté sur la Société Bureau
Service, pour un montant de 10 850,00 € HT.
- Commande mobilier de bureau :
La même société a été sélectionnée pour la fourniture de rangement de bureau.
VOTE : unanimité
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Dans l’optique de l’ouverture de l’école le 02 Mai (rentrée du 3ème trimestre), les travaux de suppression de la ligne
HTA auront lieu début Avril.
Une matinée porte ouverte est proposée pour visiter l’école, le dimanche 9 avril de 9h00 à 12h00.
4 - VENTE DE LA 2EME PARTIE DU TERRAIN ZE 307 A FONTCRÉPON :
Monsieur le Maire informe le conseil que la 2ème partie de la parcelle ZK 307 a trouvé preneur pour 745 m²
constructibles + 135 m² non constructibles pour un montant de 49 500,00 €.
VOTE : unanimité
5 - PARCELLE ZK 352 (RÉSERVOIR DES VERDIERS) :
Monsieur Le Maire signale que le SIVOM est prêt pour l’acquisition de 300 m² pour un montant de 12 900,00 €.
Le délaissé au sud de la propriété de Monsieur et Madame BOIVIN de 144 m² peut leur être vendu au même prix
du m² (43 €) pour un montant de 6 192,00 €.
VOTE : unanimité pour procéder aux deux ventes.
6 - PLUI : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A L’INTERCOMMUNALITÉ :
Monsieur Le Maire relate la réunion des Maires à Mond’Arverne le 9 Février 2017.
Elle avait pour but d’établir les modalités de mise en place d’un PLUI. Il s’avère qu’une grande majorité des
communes sont en PLU. Cependant certaines communes sont en cours de révision et souhaitent le finaliser et d’autres
ne sont pas pressées d’avoir un document d’urbanisme.
Dans cette situation, Monsieur le Maire propose de s’opposer à la prise de compétence de Mond’Arverne pour
l’établissement d’un PLUI.
VOTE : unanimité
7 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN DES BOUCHES ET POTEAUX
D’INCENDIE :
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une offre pour l’entretien des bouches et poteaux
d’incendie de la part de Suez Eau France pour un montant de 1 300,00 €.
Cette opération a déjà été réalisée par l’employé communal sans que l’on soit sûr de répondre aux normes en
vigueur.
Un échange a lieu entre les conseillers, le sujet sera à nouveau évoqué lors d’un prochain conseil.
8 - AVIS DE RÉVISION N°1 DU SCOT AGGLO PAYS D’ISSOIRE :
Monsieur Le Maire informe avoir reçu du Président du SCOT Pays d’Issoire le projet de révision n°1 du dit SCOT.
Après lecture, les conseillers municipaux ne voient pas de remarques à formuler.
VOTE : unanimité
9 - APPARTEMENT DE L’ÉCOLE : BAIL POUR CHANGEMENT DE LOCATAIRE :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que l’appartement sera libre le 15 mai. A la suite Charleyne FOURY et son
conjoint souhaitent devenir les futures locataires.
Les conditions de location restent inchangées.
VOTE : unanimité
10 - BIENS SANS MAÎTRE
La Préfecture nous a communiqué une liste de parcelles rentrant dans la procédure de « biens sans maître ».
Il s’agit de toutes petites superficies disséminées dans la commune que la Préfecture nous propose d’incorporer
dans le domaine communal par arrêté du Maire (dans les 6 mois).
VOTE : unanimité
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11 - TRAVAUX ONF
L’ONF a présenté un devis de travaux sur notre territoire pour un montant de 2 020 €.
Le Conseil souhaite obtenir plus de précisions sur le détail des prestations.
12 - QUESTIONS DIVERSES
a) Jobs d’été :
Monsieur Le Maire informe avoir reçu 3 candidatures. Avant de statuer, les conseillers engagent un débat sur les
éventuels travaux à réaliser et leur financement.
La situation sera évoquée au prochain conseil.
b) Temps scolaire :
Pour les 3 années à venir, les conseillers décident de conserver les actuels horaires scolaires.
c) Journées citoyennes :
Contrairement aux deux dernières années, il n’y aura pas de journées de débroussaillage collectif.
Monsieur Le Maire, en dehors du déménagement de l’école fin avril, propose une opération « aqueduc » sur le
ruisseau de la Palle afin que les riverains puissent sortir leur bois. La commune prendra en charge les fournitures et
les volontaires participeront à l’opération de remblayage.
d) Machine laveuse :
Pour compenser les nouvelles charges de ménage de nos employées communales (nouvelle école), une machine
laveuse de sol nous est proposée en démonstration le 29 mars.
Cette machine pourrait être utilisée à la salle polyvalente et à la cantine.
e) Groupement d’achat d’électricité :
Suite aux économies réalisées avec notre adhésion au groupement d’achat d’électricité (puissance supérieure à
36KW), il est décidé de proroger notre adhésion pour la période 2018/ 2021.
f) Mutuelle Précocia :
Vu l’intérêt suscité par la présentation de la Mutuelle de village PRECOCIA par Monsieur Paulet fin 2016, celui-ci
interviendra de nouveau en 2017.
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au 4 avril 2017.
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