Mairie de
CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

2 rue de la Trinité - 63410
 04 73 86 63 07
Fax : 04 73 86 54 85

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 26 novembre 2015
Membres présents : 15 – Procurations : 00 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 26 novembre 2015 à 20 heures.
Lecture est donnée du Procès-Verbal de la réunion du 9 octobre 2015.
Le Conseil municipal délibère ensuite, sous la présidence de Monsieur M. le Maire, sur les points suivants :
1.
Rénovation et extension salle polyvalente : AVP, plan de financement et demande de subventions
Décision unanime d’approuver l’avant-projet sommaire présenté par le Compas dans l’œil et le devis estimatif
correspondant, d’un montant de 617 500,00 HT, portant le coût de l’opération à 670 675,00 HT avec les frais de maîtrise
d’œuvre et les frais divers. Le plan de financement est également approuvé, et le maire est autorisé à faire les
demandes de subvention à l’Etat (DETR), au Département, à la Région, à l’ADEME, au Ministère de l’Intérieur et à
l’EUROPE.
2.
Rénovation et extension salle polyvalente : Etude de sol
Suite à une consultation en procédure adaptée auprès de 3 prestataires, unanimité pour retenir l’Entreprise ALPHA BTP
pour réaliser l’étude de sol pour un montant HT de 1 950,00 €.
3.
Rénovation et extension salle polyvalente : Contrôle technique, mission SPS et amiante
Suite à une consultation en procédure adaptée auprès de 3 prestataires, unanimité pour attribuer les missions de
contrôle technique, SPS et diagnostic amiante à VERITAS, pour un montant total HT de 7 773,76 €.
4.
Etude diagnostique de l’assainissement collectif : assistance à maîtrise d’ouvrage
Vote unanime pour confier à la SPL SEMERAP l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude diagnostique que la
Conseil municipal a décidé de réaliser sur les réseaux d’assainissement collectif.
5.
Mise en conformité de la cloche 2 de l’église
Après avoir vérifié qu’il n’est techniquement pas possible de ne remplacer qu’une partie des éléments concernés, accord
unanime pour confier à l’Entreprise BODET la mise en conformité de la cloche 2 de l’église pour un montant HT de
3 381,60 €.
6.
Création d’une voie carrossable à Chalusset : travaux supplémentaires
Unanimité pour confier à l’Entreprise Eric Bard le complément de travaux pour la réalisation d’une voie carrossable au
village de Chalusset, pour un montant HT de 654 €.
7.
Réfection d’un mur de soutènement de la Voie Communale N°10
Accord unanime pour retenir l’entreprise Damien MONTEIL pour réaliser la réparation du mur de soutènement de la
Voie Communale N°10 au Moulin des Desniers, pour un montant HT de 790,00 €.
8.
Illuminations festives 2015-2016
Approbation unanime de l’avant-projet des compléments d’illuminations présenté par le SIEG pour un montant de
1 900 € HT, avec une participation de la commune à hauteur de 50%, soit 950 €.
9.
Fourrière animale : convention constitutive d’un groupement de commande
Unanimité pour autoriser le maire à signer la convention du groupement de commande, piloté par la Ville de ClermontFerrand, pour se doter d’un service de fourrière animale à coût réduit, et pour autoriser le maire de Clermont-Ferrand, en
qualité de coordonnateur, à signer le marché à venir pour le compte de la commune.
10.
Décision modificative
Unanimité pour effectuer un virement du débit du compte dépenses imprévues pour un montant de 3 082 € sur les
comptes C/66111 (intérêts des emprunts) pour 213 €, 673 (titres annulés s/exercice antérieur) pour 1190 € et 73925
(versement du complément FPIC) pour 1 679 € .
11.
Echange de parcelles à Tazenat et à Rochegude
Unanimité pour proposer aux Consorts BONY d’échanger la parcelle F 162 bordant le Gour de Tazenat, d’une surface
de 1 720 m², contre les parcelles YX9 (2 407 m²), XA 1 (1 900 m²), YS 110 (2 794 m²) et YS 111 (1 480 m²), évaluées
par les services fiscaux des Domaines, moyennant une soulte de 710 € au profit de la commune.
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12.
Dépôt de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap)
Unanimité pour approuver l’Ad’Ap de la commune et autoriser le maire à le déposer auprès des services de l’Etat.
13.
Projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI)
Avis favorable unanime des membres du Conseil municipal sur le projet de SDCI proposé par M. le Préfet.
14.
Raccordements problématiques au réseau d’assainissement collectif
Décision unanime pour autoriser les propriétaires des habitations non raccordables, ou nécessitant des aménagements
ou des matériels complémentaires, dans la mesure où cette solution est envisageable, à réaliser un assainissement
autonome conforme aux normes en vigueur.
15.
Rapports annuels 2014 de la SPL SEMERAP
Le Conseil municipal prend acte de la communication des rapports techniques et financiers de la SPL SEMERAP pour
l’année 2014.
Décisions n’ayant pas donné lieu à délibération
a) Radar pédagogique : les crédits issus de la répartition des amendes de police étant épuisés pour l’année 2015,
cette délibération est repoussée à une date ultérieure. Il est demandé aux élus de collecter pour le début 2016
quelques devis d’un radar pédagogique le plus simple possible, comportant une fonction de comptage de
véhicule.
b) Il est demandé un complément d’information sur le coût d’électrification des volets roulants en filaire, et le
chiffrage de l’alimentation solaire par le second prestataire pour que le conseil ait tous les éléments
nécessaires pour faire son choix.
c) Organisation des permanences pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
d) Désignation de M. HUGON et Mme JAFFEUX pour assurer le suivi du vote pour l’aliénation d’un bien de
section aux Forges.
e) Présentation par M. Sébastien PORTIER des animations prévues pour la Foire de Charbonnières-les-Vieilles
du samedi 30 janvier 2016 :
- présentations d’animaux (broutards, moutons, etc…), de matériels agricoles
- vente de produits par les producteurs locaux….
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