PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUILLET 2010
Le vingt trois juillet 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 16 juillet 2010 adressée par
Monsieur CORGER Hervé, Maire.
Présents ASTIER Raymond, BOILE Antoine, BOISSAT Paul, CHAPEY Gérard, CHARCOT
Catherine, CHAUVE Pierre, CHERASSE Yvette, CORGER Hervé, DEBAIN Christiane, DUPUIS
Alain, FAYARD Monique, GIRAUDET Thierry, PEREZ Pierre, RASTOIX Pascale.
Pouvoirs : BERNARD Sylvie à Christiane DEBAIN
FOURNIER Michel à Paul BOISSAT
JEAN Brigitte à Raymond ASTIER
MIZOULE Jacqueline à Hervé CORGER
Absent : MITON Sophie,
Secrétaire de séance : Pascale RASTOIX
Secrétaire administrative : Catherine BRIFFOND

Monsieur le Maire propose d’ajouter 2 délibérations à l’ordre du jour :
- Signature conventions SOCOTEC pour la salle du FJEP et la salle des Fêtes.
Demande acceptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR :
-

Maîtrise d’œuvre : Assainissement Epinet »
Tarif « vacation funéraire »
Attribution parcelles communales, bail agricole
Encaissement chèque sinistre
Changement horaires « espace culturel »
Adhésion communes EPF/SMAF
Infos sur les commissions
Questions diverses

1. Signature convention SOCOTEC pour la salle du FJEP
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du contrôle de diagnostic sécurité incendie de la
salle du Moulin, il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la
société SOCOTEC pour un montant de 1.674,40 € TTC.
Vote : pour à l’unanimité.

2. Signature convention SOCOTEC pour la salle des Fêtes
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de travaux de renforcement des poutres de la
salle des Fêtes, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la
société SOCOTEC pour un montant de 478,40 € TTC.

Vote : pour à l’unanimité.

3. Maîtrise d’œuvre Assainissement Epinet
Antoine BOILE informe l’assemblée que la commission « Ouverture des Plis » s’est réunie les 22
juin et 1er juillet 2010. Dix entreprises ont fourni des dossiers de candidature conformes. Le coût
des propositions variaient de 10.590 € à 18.860 € Les critères retenus étaient : le prix, la valeur
technique du prestataire, le délai de réalisation. La commission propose au conseil de retenir la
société SAFEGE pour un montant de 12.880 € hors taxes, soit 15.404,48 € TTC.
Une présentation de ce projet sera fait aux habitants d’Epinet le 3 septembre 2010 à 18 heures
30.
Pierre PEREZ rappelle que les projections budgétaires pour la réalisation de ces travaux
d’assainissement ont été effectuées sur les bases de nos ressources communiquées par la
SEMERAP, ancien fermier. Il serait important de vérifier auprès de notre nouveau fermier que le
montant des ressources actuellement perçues est compatible avec les financements prévus
selon les évaluations antérieures.
Monsieur le Maire demande qu’un contact soit pris avec les services de la Lyonnaise des Eaux
pour faire le point sur ce sujet.
Vote : pour à l’unanimité.

4. Tarif « vacation funéraire »
Thierry GIRAUDET expose qu’il convient de fixer un tarif pour les vacations funéraires.
Il propose de fixer celui-ci à 20 €.
Vote : pour à l’unanimité des présents.

5 Attribution parcelles communales, bail agricole
Raymond ASTIER indique que Madame Suzanne JABOT, locataire des parcelles communales
YM 33 et 34, cesse son activité sur la commune de Saint Beauzire.
La commission agricole s’est réunie le 21 juillet 2010 pour procéder à l’attribution de ces
parcelles. Monsieur Sébastien BRIFFOND répondant aux critères (jeune agriculteur, exploitant
moins de 82,50 ares) a été retenu.
Le changement de locataire sera effectif au 11 novembre 2010.
Vote : pour : 17 ; 1 abstention (Christiane DEBAIN).

6. Encaissement chèque sinistre
Monsieur le Maire expose que du mobilier urbain a été endommagé (graffitis). L’auteur de ces
faits s’est engagé à prendre à sa charge le financement des dégradations.
Il convient donc d’encaisser le chèque d’indemnisation d’un montant de 45,39 €.
Vote : pour à l’unanimité.

6 Changement horaires « espace culturel »
Christiane DEBAIN, suite à la réunion de la commission « Culture », propose de modifier les
horaires d’ouverture au public de l’espace culturel à compter du 1er septembre 2010.

Ceux-ci seraient désormais les suivants :
-

Mardi et mercredi : 10 heures/12 heures – 15 heures/18 heures 30
Jeudi et vendredi : 15 heures/18 heures 30
Samedi : 10 heures/12 heures – 14 heures/17 heures

Vote : pour à l’unanimité.

7 Adhésion communes EPF/SMAF
Monsieur le Maire expose que les communes de MONETAY SUR ALLIER, SAINT GERVAIS
SOUS MEYMONT, le Syndicat d’Etudes et d’Aménagements Touristiques, le SICTOM
Pontaumur-Pontgibaud ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier.
L’assemblée donne son accord aux adhésions précitées.
Vote : pour à l’unanimité.

8 Infos sur les commissions
Agriculture : Raymond ASTIER
- Réfection du chemin de la route de Riom à Maison Rouge
- Matériaux mis à la disposition des agricultures pour remblaiement des chemins
- Réunion prévue le 23 août 2010 à 20 heures avec les agricultures pour mettre en place le
calendrier des travaux
Voirie : Paul BOISSAT
-Travaux prévus au budget : devis en cours. Début des travaux en septembre
- Démarrage travaux rue du commerce « zone 30 » : lundi 26 juillet
- Rénovation éclairage public prévue à l’automne
Sports : Yvette CHERASSE
- Jeux enfants prochainement installés au lotissement « Les Grands Espaces »
- Filets de but pour le club de foot commandés
- Rendez-vous avec les associations pour réservation salle des fêtes : 16 septembre 2010
Antoine BOILE précise que l’appel d’offres pour le choix d’un architecte concernant l’étude
d’aménagement de la Plaine de Sports va être lancé.
Monsieur le Maire précise que suite à des dégradations constatées à l’espace sportif, un arrêté a
été pris le 16 juin 2010 pour signaler que l’aire de stationnement est exclusivement réservé aux
utilisateurs de la salle.
Ecole : Thierry GIRAUDET
Projet d’agrandissement de l’école : la consultation pour choisir le mandataire sera lancée en
septembre.
Effectif rentrée 2010 en hausse.
Culture et communication : Christiane DEBAIN
Franc succès de la randonnée contée du 4 juillet 2010

9. Questions diverses
Alain DUPUIS a participé le 7 juillet à la une réunion organisée par le Conseil Général
concernant le « covoiturage ». Cinq zones ont été retenues : Saint-Laure, Ennezat, Varenne sur
Morge, Lussat et St Beauzire. La signalisation aura lieu en septembre.
Monsieur le Maire informe qu’un seul des quatre dossiers de subvention des services du Conseil
Général ( FIC) a été retenu, concernant les travaux sur la mairie et la salle des fêtes.
Toutefois, vu les capacités financières de la commune et l’importance des travaux concernés par
les autres dossiers, Monsieur le Maire propose que les programmes soient quand même réalisés
en totalité (voirie rurale, voirie communale, plantation de haies, square pour enfant. Cette
proposition est validée par l’assemblée.
Zone Pilote Habitat
Après la défection tardive de la société Bouygues Immobilier, nous avons eu confirmation de
l’intention du groupe Logidome, Dôme Terrain, Maison Elan et Domia de rependre le projet. Une
nouvelle présentation est prévue le lundi 27 septembre à 18h30.
Nouveau Lotissement :
Un projet de nouveau lotissement sur une parcelle rue du Chabry a été déposé en mairie,
concernant six lots à bâtir. Ce dossier est à l’étude.
Fermeture commerces durant l’été :
- Alain DUPUIS indique qu’un service de transport sur Gerzat sera mis en place du 15 août au 6
septembre.
- Un dépôt de pain serait envisagé du 16 au 22 août au bar Le Calypso.
Agenda
- Randonnée au profit Ligue contre Cancer : 29 août
- Réunion publique à Epinet le 3 septembre à 18 heures 30
- Conseil municipal : 10 septembre à 20 heures
- Fête de l’Oignon : 18 et 19 septembre

La séance est levée à 22 heures 30.

