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 30 juin 2016
Membres présents : 14 – Procurations : 01 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 30 juin 2016 à 20h.
Lecture est donnée du Procès-Verbal de la réunion du 3 juin 2016.
Le Conseil municipal délibère ensuite, sous la présidence Monsieur le Maire, sur les points suivants :
1.
Opération Salle Polyvalente : approbation du dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
A l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le DCE et autorise le maire à lancer une consultation en procédure adaptée.
2.
Toiture de la Salle du Préau : choix du type d’intervention et du prestataire
Accord unanime pour désigner l’Entreprise PORTE pour une réparation partielle de la toiture, pour un montant HT de 1 956,14 €,
soit 2 347,37 € TTC.
3.
Création d’une porte de communication entre la Salle du Préau et le garage attenant et d’une

ventilation basse

Unanimité pour retenir la proposition de l’Entreprise PORTE pour un montant de 2 965,81 € HT, soit 3 558,97 € TTC.
4.
Cavurnes et colombarium au cimetière
L’assemblée décide de surseoir à délibérer, les éléments présentés étant insuffisants. Une nouvelle consultation doit être réalisée.
5.
Renouvellement d’un Emploi d’Avenir pour une deuxième année
Unanimité pour renouveler le contrat en Emploi d’Avenir en cours à compter du 6 juillet 2016, pour une durée d’un an à raison de
30 heures hebdomadaires.
6.
Renouvellement de deux CUI-CAE pour la 3ème et la 5ème année
Décision unanime pour demander le renouvellement de deux CUI-CAE à compter du 1er septembre 2016, pour une

durée d’un an, à raison de 20 heures hebdomadaires.
7. Fixation de la durée d’amortissement des travaux d’assainissement 2015

Accord unanime pour fixer à 60 ans la durée d’amortissement des travaux d’assainissement réalisés sur la commune en 2015.
8.
Programme de voirie communautaire
Unanimité pour modifier le programme de l’année 2016 en annulant les travaux prévus à La Brousse en fonction de la
réhabilitation du réseau d’assainissement qui pourrait débuter en 2017 et impacter la voirie.
Questions diverses

Noms de rues dans les villages
Une commission de dénomination des rues des villages est mise en place pour débuter cette reflexion.
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du SBA et de celle du SMAD des Combrailles
Rapport du délégué pour le SBA, et de Mme JAFFEUX représentant le maire à l’Assemblée Générale du SMAD des Combrailles.

Transfert de la salle informatique de l’école à l’étage
Suite aux derniers échanges qui se sont déroulés entre les élus et le Directeur de l’école, M. Rouzier, la décision de transfert
sera prise si aucune contrainte de sécurité ne s’y oppose. La salle sera repeinte pendant l’été par les agents de la commune.

Problèmes de mauvaises odeurs à Bogros
Un point est fait sur les problèmes d’évacuation des eaux usées dans ce village, qui génère des odeurs nauséabondes par temps
chaud. La SEMERAP devra être consultée pour trouver des solutions.

Zone d’Activité des Gannes
M. le maire fait le point sur les demandes concernant cette Z.A. et les solutions envisagées par Manzat Communauté.
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Avis ABF sur la demande de Permis de Construire de la Salle Polyvalente
L’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable, mais assorti de prescriptions. Ces dernières seront prises en
compte dans l’arrêté de permis de construire.

Radar pédagogique
Dans l’attente de la notification des subventions amendes de police pour finaliser la commande.
Recours PLU
Le Tribunal Administratif a finalement statué sur le rejet de la requête de M. MOMPIED.
Mme Marcelline ESPAGNOL, ancienne conseillère municipale
La famille de Mme Marcelline ESPAGNOL demande s’il serait possible d’honorer officiellement la mémoire de cette ancienne –
et peut-être première- conseillère municipale de Charbonnières-les-Vieilles.
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