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 août 2016
Membres présents : 14 – Procurations : 01 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 30 août 2016 à 20h.
Lecture est donnée du Procès-Verbal de la réunion du 30 juin 2016.
Le Conseil municipal délibère ensuite, sous la présidence Monsieur le Maire, sur les points suivants :
1.
Opération Salle Polyvalente : réalisation de l’emprunt
A l’unanimité, l’assemblée délibérante retient l’offre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour une prêt de 200 000 € sur
20 ans, au taux de 1,06 %.
2.
Cantine : prix du repas adulte
Les repas adulte n’étant pas éligibles à la subvention du Conseil Départemental, accord unanime pour porter leur prix de 4,50 €
à 5,30 € à compter du 1er septembre 2016.
3.
Course contre la montre du Vélo Club Riomois : demande de subvention
A l’unanimité, il est décidé que la commune n’apportera pas de soutien financier à cette manifestation mais une aide logistique
pour son organisation et son déroulement sur le terrain.
4.
SIEG du Puy-de-Dôme : complément EP à Sagnevieilles
Accord unanime pour confier au SIEG la mise en place d’un éclairage au Village de Sagnevieilles pour un montant de 560 €, la
participation communale étant fixée à 280,18 €.
5.
Mise en priorité de la RD 16
Unanimité pour demander un complément d’information sur un éventuel maintien des priorités à droite dans le village de La
Brousse, et le remplacement des panneaux « STOP » proposés par des panneaux « Cédez le passage ».
6.
Aménagement de chemins ruraux
L’assemblée décide de surseoir à délibérer en attendant la production d’un devis complémentaire de la part d’Eric Bard. Seuls

les travaux des Mazeaux et du chemin des Mazeaux à Bogros seront retenus.
7. Avenant au bail de location des biens de la Section de Chanteloup et de Laisles
Des modifications étant intervenues dans la constitution des personnes morales exploitantes et titulaire des baux, accord
unanime pour apporter les modifications par avenant.
8.
EPF-Smaf : nouvelles adhésions
Unanimité pour accepter l’adhésion de 5 nouvelles communes et une communauté de communes à l’Etablissement Public
Foncier Smaf.
Questions diverses
a. Michaël BARÉ représentera la commune pour l’inventaire des objets cultuels du 20/09/16 à Manzat
b. Il est pris note de la modification du statut du prestataire en charge du site internet de la commune
c. Le vote des Electeurs de la Section de Tazenat pour l’aliénation d’une parcelle est fixé au 24/09/2016 de 10h à 12h
d. Les bornes WIFI63 ont été posées à Charbonnières et sont entrées en fonctionnement
e. Le Groupe de travail de l’Eclairage Public est invité à reprendre ses études pour réaliser des économies d’électricité,
mais aussi à vérifier les économies réalisées au niveau des bâtiments publics qui ont bénéficié de gros travaux
d’isolation en posant l’année 2015 comme base.
f. Les demandes de mise à disposition de matériels communaux devront faire l’objet d’un écrit (mail ou courrier)
g. Réflexion sur le nom de la future communauté de communes
h. Les délégués au PNR des Volcans feront une réponse globale avant le 05/09/16 au questionnaire qui leur a été
soumis
i. Un article sera inséré dans le prochain bulletin à propos du brûlage des déchets verts
j. M. le maire propose qu’une rubrique soit prévue dans chaque bulletin municipal pour permettre aux agents de la
commune de s’exprimer, et de partager des points particuliers de leur travail/savoir/compétences
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