PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
Le vingt-six novembre 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 19 novembre 2015 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD,
Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BASSE Corinne, BRESSON
Séverine, CHABRIER Michel, DAUZAT Christian, FOURNIER Michel, GARCIA
Amélia, GONZALEZ Sandra, HEBRARD Jean-Pierre,
LAURENDEAU Patrick,
QUANTIN Hugues, PARET Christine, PASCANET Serge, ROUGIER Mireille,
SOUBEYROUX Valérie.
Pouvoirs : Mme SALA Géraldine à Mme ROUGIER Mireille,
M. JEANTHON Thierry à M. LAURENDEAU Patrick
Mme DE SOUSA Sandra à M. FOURNIER Michel
Mme BARGHOUT Christine à M. CHABRIER Michel
Secrétaire de séance :
Mme ROUGIER Mireille
Secrétaire administrative :
Mme BRIFFOND Catherine
Monsieur le Maire propose de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour :
Contrat architecte
Ouverture de crédits
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
 Indemnités 2015 versées au comptable
 SDC Intercommunale
 Encaissement chèque « sinistre »
 Questions diverses
INDEMNITES 2015 VERSEES AU COMPTABLE
M. l’inspecteur principal des finances publiques de Riom vient d’adresser le
décompte de ses indemnités dues au titre de l’année 2015 :
- indemnité de conseil
- indemnité de confection du budget
pour un montant brut de 619.36 € soit 564.48 €.
La dépense sera inscrite au compte 6225.
Cette indemnité sera versée à M. Eric CHATARD comptable du centre des finances
publiques de Riom.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Le conseil municipal doit se prononcer sur le Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale du Puy de Dôme présenté par M. le Préfet le 5
octobre 2015. Le SDCI prévoit le regroupement de Riom-Communauté, de Limagne
d’Ennezat et de Volvic Sources et Volcans.
M. le Maire demande un vote à bulletin secret.

VOTE à bulletin secret : Pour : 18, Contre : 1
ENCAISSEMENT CHEQUE « SINISTRE »
Lors de la location de la salle des fêtes du 14 février 2015 des dégradations ont été
perpétrées par une association.
L’assurance de l’association a procédé au remboursement de ce sinistre pour un
montant de 879.72 €.
Il conviendrait :

d’encaisser les chèques d’indemnisation d’un montant de 879.72 €

d’inscrire la somme, en recettes de fonctionnement au compte 7788
« indemnités sinistre »,
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
CONTRAT ARCHITECTE
Pour mener à bien une étude préliminaire pour la création d’un « point d’accueil
jeunes », il convient de s’entourer des services d’un cabinet d’architecte.
Le cabinet d’architecte « TRIAGONAL » nous a fait parvenir une proposition de
contrat pour la réalisation d’un dossier esquisse et faisabilité d’un montant de
1800 € TTC.
VOTE : Pour : 18 Abstention : 1 (M. QUANTIN Hugues)
OUVERTURE DE CREDITS
Suite à la délibération n°75/2015 autorisant M. le Maire à signer un contrat avec le
Cabinet d’architecte « TRIGONAL » pour un montant de 1800 € TTC, il conviendrait
d’effectuer :
Un virement de crédits qui consiste à diminuer ceux inscrits sur l’article
61522 d’un montant de 1800 € et d’augmenter d’autant ceux inscrits sur l’article
023 prélèvement pour dépenses d’investissement.
Un vote supplémentaire de 1800 € sur la section d’investissement.
Recettes : article 021 : prélèvement sur recettes de fonctionnement
Dépenses : 203(110) opération « point d’accueil jeunes »
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
QUESTIONS DIVERSES
 Stationnement du cirque Européen :
Le directeur du cirque a demandé à stationner sur la commune du 27 novembre
2015 au 20 janvier 2016 sur son emplacement habituel près du tennis, avant de
reprendre la route.
Compte tenu, jusque-là, de l’excellent comportement et de la volonté du directeur
de scolariser les enfants pendant cette période, toute confiance peut lui être
accordée. Il s’engage à verser 300 € à la commune et d’organiser un spectacle
gratuitement au cours de l’année 2016.

 Mesures de sécurité suite aux attentats :
Conformément aux directives de M. le Préfet diffusées le 14 novembre 2015
reprécisées lors de la réunion qu’il a présidée le 20 novembre 2015 à laquelle
assistait M. Christian DAUZAT 1er adjoint des mesures visant à limiter le
stationnement aux abords de l’école ont été prises (mise en place de barrières).
Mme la Directrice, quant à elle, a reçu des directives spécifiques du Ministère de
l’Education Nationale, relatives à la sécurité des écoles, collèges et lycées.
 Lecture d’un courrier de Riom Communauté sur les transports urbains :
M. le Maire donne lecture d’un courrier du Président de Riom Communauté dans
lequel il précise sa volonté de préparer l’organisation du futur réseau dans le cadre
de la future communauté de communes.
 Etablissement recevant du public :
Un établissement ayant vocation à recevoir du public a ouvert depuis plusieurs
mois sur la commune au hameau de Puy Chany. Cet établissement n’est pas déclaré
auprès des services d’incendie et de secours et ne répond pas aux règles
d’urbanisme attachées à ce type d’établissement.
M. le Maire a adressé plusieurs mises en demeure au gérant et en a informé
régulièrement M. le Sous-Préfet de Riom. Ce dernier vient d’informer M. le Maire
qu’il avait saisi M. le Procureur de la République au sujet de cette affaire.
Calendrier :
Le 27 novembre 2015 à 19 h : vernissage exposition peinture FJEP
Le 28 novembre 2015 le matin : banque alimentaire salle JSP
Le 1er décembre 2015 à 14h : réunion curage fossés à Ennezat
Le 2 décembre 2015 à 8h 30 : aménagement route Lussat Malintrat à Lussat
Le 5 décembre 2015 à 11h : dépôt gerbe mémoire guerre Algérie
Le 5 décembre 2015 à 11 h : plantation d’arbre à la CCLE en mémoire d’un salarié
Le 6 décembre 2015 : élections régionales
Le 7 décembre 2015 à 17h 30 : assemblée générale EPF Smaf à Cébazat
Le 8 décembre 2015 à 20 h : comice agricole
Le 12 décembre 2015 à 8h 30 : comité syndical du SBA à St André le Coq
Le 13 décembre 2015 : élections régionales
Le 15 décembre 2015 à 18h 30 : conseil communautaire
Le 17 décembre 2015 : repas noël des enfants des écoles
Le 17 décembre 2015 à 20h 30 : conseil municipal
Le 20 décembre 2015 : repas des ainés organisé par le CCAS
Fin de séance : 22 heures

