SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2015
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
Le quatre juin deux mil quinze à vingt heures trente, les membres du Conseil
municipal de la commune de SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en
date du 29 mai 2015 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BASSE Corinne, BARGHOUT
Christine, BRESSON Séverine, CHABRIER Michel, DAUZAT Christian, DE SOUSA
Sandra, GARCIA Amélia, FOURNIER Michel, GONZALEZ Sandra , HEBRARD JeanPierre, JENTHON Thierry, PARET Christine, PASCANET Serge, ROUGIER Mireille,
SALA Géraldine, SOUBEYROUX Valérie.
Pouvoirs : M. LAURENDEAU Patrick à M. JENTHON Thierry
M. QUANTIN Hugues à Mme SOUBEYROUX Valérie
Secrétaire de séance :
Secrétaire administrative :

Mme Géraldine SALA
Mme Catherine BRIFFOND

Monsieur le Maire propose de rajouter une délibération à l’ordre du jour :
Encaissement chèque
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
- Contrat de balayage « Semerap »
- Horaires scolaires rentrée 2015/2016
- Motion (Association des Maires de France)
- Nom des rues de la Zone Pilote Habitat
- Questions diverses
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE BALAYAGE (SEMERAP)
Le contrat de balayage de la voirie communale concédé à la SEMERAP et arrivé à
échéance le 2 mai 2015.
La SEMERAP a proposé une nouvelle convention portant sur une durée ferme de un
an reconductible de façon expresse quatre fois soit, à terme, une durée de cinq ans.
Après débat, le conseil municipal a décidé d’ajourner ce point de l’ordre du jour qui
sera revu ultérieurement après consultation d’entreprises offrant des prestations
identiques.
HORAIRES SCOLAIRES A LA RENTREE 2015/2016
Madame SOUBEYROUX expose qu’afin de limiter l’attente en cantine, de faciliter la
reprise des cours l’après-midi et par-delà faciliter la récupération des enfants ne
fréquentant pas la même école par les assistantes maternelles il est envisagé de
modifier les horaires actuels de l’école publique.
La rentrée du matin pourrait être avancée de 15 minutes à 8h 30 avec :
11h 45 : déjeuner
13h 45 à 15h 45 : activités scolaires

15h 45 à 16h00 : goûter
16h à 18h 30 : activités périscolaires, étude, garderie
Après rencontre avec M. l’Inspecteur de l’Education Nationale, et sur son conseil,
M. le Maire en a informé M. le Directeur par courrier en date du 27 avril 2015.
Un questionnaire a été adressé aux parents afin de faire le point pour la rentrée :
cantine, TAPS, garderie, étude.
La faisabilité de ce changement, après retour des questionnaires, sera étudiée en
commission des « Affaires scolaires » semaine 24 (8 au 14 juin) avant de prendre
une décision.
MOTION (Association des Maires de France)
M. le Maire a fait parvenir ultérieurement à chaque élu le texte d’une motion
présentée par l’Association des Maires Ruraux. Cette « motion pour la sauvegarde
des libertés locales » s’oppose notamment au projet de loi NOTRe et les
bouleversements qu’elle pourrait engendrer au sein des communes rurales
notamment dans l’organisation des futures communautés de communes.
Considérant qu’actuellement la loi NOTRe n’a pas été votée et donc que l’on n’en
connait pas le contenu et que le texte de la motion est assez imprécis sur d’autres
sujets, les élus ont décidé à l’unanimité de ne pas voter cette motion.
NOM DES RUES DE LA ZONE PILOTE HABITAT
Suite à la demande des services fiscaux, il y a lieu d’officialiser par délibération le
nom des rues choisi par le conseil municipal du 26 juillet 2013, soit :




Rue Jean Giraud dit Moebius
Rue Louise Michel
Rue Lucie Aubrac
VOTE : Pour 15
Abstentions 4 : CHABRIER Michel, DAUZAT Christian, GONZALEZ Sandra
SOUBEYROUX Valérie
ENCAISSEMENT CHEQUE : sinistre
Un tiers s’est rendu responsable le 28 mai 2015 de la dégradation d’un panneau de
signalisation et s’est engagé à rembourser le matériel dégradé d’un montant de
25.67 €.
La société GIROD nous a adressé un devis d’un montant de 25.67 €.
Cette somme nous a été remboursée par chèque le 29 mai 2015.
Il convient d’encaisser ce chèque d’indemnisation.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.

QUESTIONS DIVERSES



Visite de la commission d’arrondissement de sécurité à la mairie et salle
des fêtes :

Elle a eu lieu le mardi 2 juin 2015.
La commission a constaté une nouvelle fois que depuis 2003 les travaux
d’aménagement de la mairie (centre culturel et mezzanine) n’ont pas fait l’objet
d’une réception réglementaire complète par le maître d’œuvre (architecte), les
entreprises, un organisme de contrôle et la municipalité.
De même lors de l’échange de la chaudière en 2008 et du passage du fuel au gaz, il
n’a pas été fait de réception règlementaire des travaux.
En conséquence, l’avis de la commission sera défavorable au fonctionnement de ces
établissements recevant du public.
Toutefois, il a été constaté que le suivi des contrôles annuels : électricité, gaz,
éclairage, alarme étaient bien exécutés.
Afin de sortir de cette situation qui perdure des actions vont être engagées auprès
de l’architecte et de l’organisme de contrôle.
En attendant la régularisation, le Maire prendra un arrêté pour le maintien en
service du bâtiment


Sous-Préfet : Nomination

M. François VALEMBOIS a été nommé Sous-Préfet de Riom par décret du 2 juin
2015.


Fermeture de la Poste

La Directrice a confirmé les fermetures suivantes :
ETE : du 10 au 22 août 2015
MERCREDIS MATIN : 15, 22, 29 Juillet, 26 août et 2 septembre 2015
 Entretien réseaux
La proposition de loi relative à l’entretien et au renouvellement du réseau
téléphonique présentée par André CHASSAIGNE Député du Puy-de-Dôme est à la
disposition en mairie des élus et du public.


Transport solidaire SMTC

Le SMTC a fait parvenir la documentation concernant la tarification « solidaire ». La
grille tarifaire sera appliquée à compter du 1er juillet 2015.
Elle est basée sur le quotient familial. Le droit de réduction s’applique sur une durée
de 12 mois à tous les membres de la famille.
Il y a trois niveaux de réduction (abonnement mensuel solidaire)
QF de 0 à 390 € =
- 92 % soit 3.60 €
QF de 391 à 550 € =
- 80 % soit 9.10 €
QF de 551 à 630 € =
- 50 % soit 22.70 €
Pour tous renseignements il faut s’adresser au secrétariat de mairie.



Schéma départemental de coopération intercommunale

Suite à la réunion du mardi 2 juin 2015 réunissant le bureau et les maires à la
communauté de commune, un argumentaire est présenté aux élus.
La communauté de communes à trois possibilités d’évolution au 1er janvier 2017 :
- Rester comme elle est mais cela nécessitera (vraisemblablement) une
dérogation,
- Fusionner avec les communautés de communes Nord Limagne, Limagne Bords
d’Allier et Coteaux de Randan comme le propose le Préfet dans le schéma
départemental 2015,
- Rejoindre Riom Communauté et la Communauté de Communes Volvic Sources
et Volcans.
Un vote définitif aura lieu lors du conseil communautaire du 16 juin 2015 et
transmis au Préfet.
Du 15 septembre au 15 décembre 2015 aura lieu la consultation des communes et
communauté de communes sur le projet de schéma.
Enfin le 31 décembre 2015 : le Préfet arrêtera le schéma définitif de coopération
intercommunal qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Après avoir fait un tour de table les élus se sont prononcés pour le rattachement à
Riom Communauté et Volvic Sources et Volcans :
VOTE :
Pour : 18
Abstention : 1 (ARNAUD David)
 Comité de centre (SDIS) à Riom :
M. Serge PASCANET conseiller municipal représentera la commune au comité du 16
juin 2015.
CALENDRIER :
Vendredi 5 juin à 20 h : assemblée générale de la société de Chasse
Lundi 8 juin 2015 à 9h 30 : réunion sur l’administration du droit du sol avec les
personnels du Grand Clermont à la CCLE Ennezat,
Lundi 8 juin 2015 à 11h 15 : cérémonie en mémoire des morts de la guerre
d’Indochine.
Mercredi 10 juin 2015 à 20h 30 : commission scolaire
Jeudi 11 juin 2015 de 10 à 12 h : spectacle école publique
Vendredi 12 juin 2015 à 10h : rencontre avec le Crédit Agricole à Riom (Maire et 1er
adjoint)
Vendredi 12 juin 2015 à 14 h 30 : réunion des Maires du Canton de Gerzat à
Malintrat avec les conseillers départementaux.
Vendredi 12 juin 2015 à 18h 30 : assemblée générale de l’USSB
Samedi 13 juin 2015 à : Gala danse FJEP à la salle des fêtes
Dimanche 14 juin 2015 à : randonnée Balinzat à Surat
Lundi 15 juin 2015 à 9 h : visite de la station d’épuration de Saint Beauzire par les
enfants de l’école publique, (Michel FOURNIER et Maire)
Mardi 16 juin 2015 à 18h : comité de centre des sapeurs-pompiers à Riom
Mardi 16 juin 2015 à 18h 30 : conseil communautaire
Mardi 16 juin 2015 à 18h 30 : atelier écriture à l’Espace culturel
Jeudi 18 juin 2015 à 18 h : conseil d’école
Samedi 20 juin 2015 à 8h 30 : comité syndical du SBA à Combronde
Dimanche 21 juin 2015 : fête de la musique
Mercredi 24 juin 2015 à 15h : info sur la Défense au profit des jeunes

Mercredi 24 juin 2015 à 18h : commission « culture, vie associative »
Mercredi 1er juillet 2015 à 14h 30 : visite de garantie de parfait achèvement de
l’école publique (architecte + entreprises)
Vendredi 3 juillet 2015 à 9 h : comité ASA Limagne Noire à Bourdon
Samedi 4 juillet 2015 : colloque organisé par le Comité de développement du Grand
Clermont à la Faculté de Médecine.
Samedi 4 juillet 2015 à 21h : contée sous un ciel d’été organisée par l’Espace
culturel 13 rue du Couvent (préau ancienne école st Joseph)
Samedi 4 juillet 2015 : fête des voisins de Puy-Chany
Fin de séance : 22h 30

