PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2010
Le douze mai deux mil dix à vingt heures, les membres du conseil municipal de la commune de SAINTBEAUZIRE se sont réunis sur convocation en date du 5 mai 2010 adressée par Monsieur CORGER Hervé,
Maire.
Présents : ASTIER Raymond, BERNARD Sylvie, BOILE Antoine, BOISSAT Paul, CHARCOT Catherine,
CHAUVE Pierre, CHERASSE Yvette, CORGER Hervé, DEBAIN Christiane, DUPUIS Alain, FOURNIER Michel,
MIZOULE Jacqueline, PEREZ Pierre, RASTOIX Pascale.
Pouvoirs :

Mme JEAN Brigitte à M. ASTIER Raymond
M. GIRAUDET Thierry à M. CHAPEY Gérard
Mme FAYARD Monique à M.CORGER Hervé

Absents :

M. CHAPEY Gérard et Mme MITON Sophie

Secrétaires de séance :

M. BOISSAT Paul et M. BOILE Antoine

Monsieur le Maire propose d’ajouter 1 délibération à l’ordre du jour :
- Virement de crédits
Demande acceptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR :







Contrat balayage
Jury d’assises 2011
Création poste : Adjoint technique 1ère classe
Modification Plan Local d’Urbanisme
Questions diverses

CONTRAT BALAYAGE
M. BOISSAT Paul explique qu’il convient de renouveler le contrat pour le balayage passé avec la
SEMERAP qui arrive à échéance le 2 mai 2010.
La mission de balayage, confiée à la SEMERAP, est conclue, conformément à l’article 16 du code des
marchés publics, pour une durée ferme d’un an (1 an) reconductible de façon expresse quatre fois.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
JURY D’ASSISES 2011
Le conseil procède au tirage au sort de 6 personnes figurant sur les listes électorales de la commune
pour siéger en tant que jurés à la Cour d’Assises de Riom, il s’agit de :
-

N ° 011. Melle ALBISETTI Florence

-

N° 1019 : Melle MARQUES Lucie

-

N° 627 : M. DUTHEIL Guillaume

-

N° 499 : Mme DARENNE ép ZAJACZKOWSKI Marinette

-

N° 028 : Mme ANTOINE ép CERCY Madeleine

-

N° 042 : Mme AUCLAIRE ép LAGORCE Yolande

CREATION POSTE : Adjoint Technique 1ère classe
M. le Maire explique qu’afin de permettre l’avancement de grade d’un agent (adjoint technique
2ème classe) suite à l’obtention de son concours, il conviendrait de créer un poste d’Adjoint Technique de
1ère classe au 1er juin 2010 (28 h hebdomadaire).
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
Arrivée de Mr CHAPEY Gérard
MODIFICATION PLAN LOCAL D’URBANISME
M. le Maire rappelle qu’il convient de faire évoluer notre PLU afin de permettre la réalisation des
aménagements nécessaires à l’installation de nouvelles entreprises sur le Biopôle (rond point route de
Ménétrol pour l’installation du groupe Limagrain). Il convient également de réaliser le règlement
d’urbanisme de la futur Zone Pilote d’Habitat, et de toiletter nos documents d’urbanisme. Pour cela, il
propose une modification du PLU. Un groupe de travail est créé : Messieurs CORGER Hervé, DUPUIS
Alain, BOISSAT Paul, CHAUVE Pierre, BOILE Antoine et Madame BERNARD Sylvie.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
VIREMENT DE CREDITS
Monsieur le Maire expose au conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l’exercice
2010 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après :

OBJET DES
DEPENSES

DIMINUTION SUR

AUGMENTATION

CREDITS DEJA ALLOUES

DES CREDITS

Chapitre

contravention

et article
61522

sommes

Chapitre
et articles

150.00 6712

Le conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
QUESTIONS DIVERSES
Zone Pilote Habitat :
M. le Maire fait part du désengagement du groupe Bouygues sur la Zone Pilote Habitat. Une réunion aura
lieu lundi 31 mai 2010 à 18h 30. Mme BERNARD Sylvie demande si la crise n’aura pas de conséquences
sur le développement durable. M. FOURNIER Michel revient sur l’importance du Pass Foncier.
Assainissement :

sommes

150

M. FOURNIER Michel informe sur l’assainissement d’Epinet, les travaux Impasse de Pradeaux sont
terminés et réceptionnés. Pour les travaux d’assainissement sur le reste du hameau d’Epinet, l’ouverture
des plis pour la maitrise d’œuvre aura lieu le 26 mai 2010 à 11 heures.
Arrivée de MITON Sophie
Achat du bâtiment St Joseph :
M. le Maire informe qu’un nouveau bornage a eu lieu au bâtiment du couvent, l’opération d’achat par
l’EPF Smaf pour le compte de la commune se poursuit.
Divers :
Mme MIZOULE Jacqueline fait part d’une demande d’une de nos agents en contrat aidé de validation de
ses acquis professionnels ainsi qu’un stage d’auxiliaire bibliothécaire. Ce stage de 250 h de formation sur
un an pour 900 € peut être subventionné par le Conseil Général. Un accord de principe est donné sous
couvert de la participation du Conseil Général.












Mme MIZOULE Jacqueline demande l’avis de tous sur les propositions du nouveau site internet
de la commune avant décision définitive.
M. BOISSAT Paul indique qu’un de nos agents, en emploi passerelle à la commune a trouvé du
travail dans l’entreprise VICC de Lussat.
M. BOISSAT Paul informe de la livraison d’un nouveau camion pour le service technique qui aura
lieu dans les prochains jours. Une proposition d’achat pour l’ancien camion nous est faite pour la
somme de 2500 €.
M. DUPUIS Alain demande notre position sur le futur découpage administratif (circonscription).
Mme CHARCOT Catherine fait part de ses craintes au niveau social, risques de moins de rapport
du fait de la distance (problème de travail de proximité).
Mme RASTOIX Pascale informe de la mise en place des chèques « déjeuner », une convention
sera signée avec une société. Un règlement sera mis en place. M. FOURNIER Michel conseille de
s’aligner sur la Communauté de communes. Mme CHERASSE Yvette conseille de s’aligner sur les
prix de la cantine.
Mme MITON Sophie soulève le problème de la semaine de 4 jours pour l’accès à la cantine.
Mme MITON Sophie informe de l’ouverture du Centre de loisirs de Saint-Laure le 2 juillet 2010.
Des cars seront mis à disposition. Une volonté s’affirme de maintenir le service de garderie de 7
à 8 heures à Saint-Beauzire.
Mme DEBAIN Christiane informe que l’informatisation de la bibliothèque touche à sa fin, en
principe fin juin. Tout sera en place pour septembre.
Monsieur le Maire informe que le syndicat des eaux Plaine de Riom, demande nos prévisions de
travaux. Un courrier sera rapidement envoyé.

