PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 SEPTEMBRE 2010
Le dix septembre deux mil dix à vingt heures, les membres du conseil municipal de la commune de
SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en date du 3 septembre 2010 adressée par
Monsieur CORGER Hervé, Maire.
Présents : Mmes et M. ASTIER Raymond, BOISSAT Paul, CHARCOT Catherine, CHAUVE Pierre,
CHERASSE Yvette, CORGER Hervé, DEBAIN Christiane, DUPUIS Alain , FAYARD Monique,
FOURNIER Michel, GIRAUDET Thierry, MITON Sophie, PEREZ Pierre, RASTOIX Pascale.
Pouvoirs : Mme MIZOULE Jacqueline à M. BOISSAT Paul
M. CHAPEY Gérard à M. DUPUIS Alain
M. BOILE Antoine à M. FOURNIER Michel
Mme JEAN Brigitte à M. ASTIER Raymond
Mme BERNARD Sylvie à Mme DEBAIN Christiane
Excusé :
M. CHAUVE Pierre
Absent :
M. PEREZ Pierre
Secrétaire de séance :
Monique FAYARD
Secrétaire administrative :
Catherine BRIFFOND
Monsieur le Maire propose d’ajouter 2 délibérations à l’ordre du jour :
Photocopieur école
Demande subvention Assainissement Epinet
Demande acceptées à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
Assistance à la maitrise d’ouvrage « assainissement collectif »
Encaissement : chèques sinistres
Devis archives
Espace culturel : vente de livres
Actualité sur les chantiers en cours
Questions diverses

1. PHOTOCOPIEUR ECOLE
Thierry Giraudet indique que la panne du photocopieur de l'école est importante, que la meilleure solution est
de reprendre un appareil neuf en location. Une négociation commerciale, avec la société Dactyl Buro, a
permis d’obtenir un contrat à hauteur de 64.00 € HT par mois. Un contrat de maintenance comprenant la
main d’œuvre, les déplacements, les pièces détachées ainsi que tous les consommables (hors papier et
agrafes) de 0.616 € HT pour 100 photocopies
VOTE : Pour à l’unanimité
Il profite de son intervention pour indiquer que la rentrée scolaire s'est effectuée dans de bonnes conditions
malgré l'arrêt maladie de 2 ATSM, qui ont pu être remplacées durant leur absence. Dès la rentrée " un
nouveau système de pointage des enfants restant à la cantine et à la garderie" a été mis en place. Le temps
dira si cette solution est plus adéquate que la précédente. ils précisent que tous les achats prévus pour
l'école, ont été faits, seul un banc n'a pas été installé mais il le sera prochainement.
Il rappelle que la journée porte ouverte au restaurant scolaire aura lieu le 14 octobre 2010.

2. DEMANDE SUBVENTION ASSAINISSEMENT EPINET
M. FOURNIER indique que l'assainissement concerne essentiellement l’assainissement du hameau
Epinet. Il indique que la demande de subvention sera faite sur un programme de travaux dont le montant est
estimé à 250.000 euros HT. Il convient donc d'autoriser Mr le Maire à déposer une demande de subvention
pour ces travaux auprès des services du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

VOTE : Pour à l’unanimité
Mr le Maire et M Fournier font état de la bonne ambiance lors de la réunion qui s'est tenue à Epinet.
A 20 H 30 arrivée d'Alain Dupuis.
Il est précisé que l'enquête publique devra prendre en compte la modification du PLU.

3. ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE « Assainissement collectif »
Monsieur le Maire expose :
Pour améliorer la qualité du suivi, la Direction Départementale des Territoires (DDT) nous a fait parvenir une
proposition d’« Assistance Conseil » dans le domaine de la gestion du service public d’assainissement
collectif à hauteur de 2000 € HT annuel.
Monsieur le Maire propose de valider cette proposition pour les années 2009, 2010 et 2011 soit un coût d’un
montant total de 6000 € HT soit 7176 € TTC.
Contenu de cette prestation :

Éléments de la mission

Tâches

Fréquence

Suivi physique des
infrastructures,
ouvrages et
équipements du service

Visite de terrain
Etablissement d'un rapport de visite

1 fois sur la mission

Rapport sur le prix et la
qualité du service

Prise en compte des informations
relatives à l'exercice
Elaboration du projet de rapport
Vérification du respect des
engagements du délégataire
Analyse des clauses de révision du
contrat
Rédaction du rapport d’expertise
Aide à la négociation avec le
délégataire Renseignements et
conseils d'ordres administratifs,
techniques, financiers

1fois par an

Assistance à la saisie dans
l’Observatoire du Service public
d’eau et d’Assainissement
(OBSEA)

Suivant mandat de
la collectivité

Rapport d'expertise sur
la gestion du service

Autres prestations
d’assistance

1 fois par an

Toute la durée de la
mission

VOTE : Pour à l’unanimité
Monsieur Giraudet souhaite que cette assistance apporte une traçabilité.

4. ENCAISSEMENT : chèques sinistres
 Des dégradations sur le système d’arrosage du terrain de foot ont été commises le 27 juillet
2010 par 3 personnes mineurs de la commune pour un montant de 390.60 €.
Après interpellation par nos services, les familles des personnes responsables ont accepté de
rembourser les frais des dégradations occasionnées par leurs enfants à hauteur de 130.20 € par
famille.
 Le vendredi 9 juillet 2010, le camion IVECO de la commune a accroché avec le rétroviseur
une poubelle qui a cogné la vitre d’un riverain de la rue de l’horloge.
La compagnie d’assurance vient de procéder à l’indemnisation de 110.25 €.
 L’assurance Groupama vient de procéder à l’indemnisation du sinistre concernant le bris du
pare brise du tracteur John Deer de la commune.
Le montant de l’indemnisation s’élève à 388.50 € (facture réparation : 589.50 €, déduction de la
franchise : 201.00 €)
Il conviendrait d’encaisser ces indemnisations et d’inscrire les sommes en recette de
fonctionnement au compte 7788 « indemnités sinistre »
VOTE : Pour à l’unanimité

5. DEVIS ARCHIVES
Pascale RASTOIX informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à la réalisation complémentaire de
classement des archives.
Le centre de gestion a envoyé un devis correspondant à 21 jours ½ de travail à 180 € / jour soit
3870 €. Cette somme sera prévue au budget 2011.
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce devis.
VOTE : Pour à l’unanimité

6. ESPACE CULTUREL : vente livres
C. DEBAIN indique qu'il y a 300 livres de l'espace culturel à vendre par lots, le jour de la fête à
l'Oignon. Le prix de ces livres a été fixé à 0,20 euros, 0,50 euros et 1 euro. Ces livres devront être
sortis de l'inventaire.
VOTE : Pour à l’unanimité

7. ACTUALITE SUR LES CHANTIERS EN COURS
 Aménagement du centre bourg: Paul Boissat indique que les travaux devraient être finis la
semaine prochaine (soit la semaine du 12 septembre 2010)
 Monsieur le Maire rappelle que la rue des FLORALIES est en sens unique, et précise avoir
reçu beaucoup de remarques positives au sujet du nouvel aménagement du centre bourg.

 Projet de logement sociaux (grange MIRAMAND), Mr le maire propose que l’on puisse faire
avancer ce dossier dès cet automne avec ou non la création d’un local pour un commerçant
local afin de répondre aux besoins en logements sociaux nouveaux sur notre commune.
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la partie des bâtiments de l’école saintJoseph –Chapelle + bâtiments – ont été achetés, en l’état par l’EPF pour une somme de
275 000 €. Une demande de bail emphytéotique pour la chapelle a été déposée par
l’association paroissiale. Après visite des lieux par les élus et avis de l’EPF Smaf, cette
demande est rejetée à l’unanimité. Ce type de montage n’est en effet pas possible à mettre en
place avec l’EPF Smaf, et de plus, la municipalité a des projets nécessitant l’utilisation de
l’intégralité des bâtiments de cette parcelle. Une réflexion approfondie va être lancée
concernant l’affectation de ces locaux qui pourraient peut-être accueillir l’espace culturel, le
relais assistantes maternelles et des associations, ainsi que des logements sociaux.

8. QUESTIONS DIVERSES







Pascale Rastoix rapporte que l’étude des candidatures pour l'embauche d’un agent au
secrétariat de mairie est en cours.
Sophie Miton rappelle que le centre de loisirs situé à Saint Laure est ouvert du 1er jour au
dernier jour des vacances. Le transport des enfants est organisé comme suit : départ de
saint-beauzire le matin à 8 heures et retour le soir à 18 heures.
le mercredi les enfants de Saint Beauzire sont accueillis de 7 heures à 8 heures à la garderie
de Saint-Beauzire, ce qui pose un problème pour les enfants des autres communes qui
avaient l'habitude d'être accueillis à Saint BEAUZIRE. Mr le Maire indique qu'il n'est pas
opposé à étudier ce problème avec les autres communes.
Raymond Astier fait un compte rendu de la réunion du Syndicat de la Rive Droite de la
Morge qui s'est tenue à RIOM le 9 septembre 2010. Les travaux d'entretien des fossés sur la
commune de SAINT BEAUZIRE devraient commencer début février 2011.
Catherine Charcot fait état du comportement " déviant" de certains adolescents et se
demande s'il ne serait pas opportun de prévoir l'emploi d'un éducateur de rue.
Agenda :
- 8 octobre 2010 : assemblée générale du FJEP
- 15 octobre 2010 : conseil municipal à 20 H
- 17 octobre 2010 : randonnée pédestre organisée par le secours populaire

La séance est levée à 22 H 30
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