
 SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU  23 JANVIER 2020 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 
Le vingt-trois janvier deux mil vingt à vingt heures trente, les membres du Conseil 
municipal de la commune de SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en date du   
17 janvier 2020 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire. 
 
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BARGHOUT Christine, BASSE Corinne, 
BRESSON Séverine, CHABRIER Michel, DAUZAT Christian, FOURNIER Michel, GARCIA 
Amélia, HEBRARD Jean-Pierre, JENTHON Thierry, LAURENDEAU Patrick, MORAND 
Sandra, PARET Christine, PASCANET Serge, ROUGIER Mireille, SOUBEYROUX Valérie.  
Pouvoirs :  Mme DE SOUSA Sandra à M. FOURNIER Michel 

Mme SALA Géraldine à M. LAURENDEAU Patrick 
Absents : M. QUANTIN Hugues 
Secrétaire de séance :   M DAUZAT Christian 
Secrétaire administrative : Mme BRIFFOND Catherine  
   
ORDRE DU JOUR : 
 

 Transfert de la compétence Eau-Assainissement à RLV : mise à disposition des 
biens communaux. 

 Création de poste au restaurant scolaire 
 Encaissement de chèque 
 Questions diverses 

 
 Monsieur le Maire propose de rajouter trois délibérations à l’ordre du jour :   

- Création de poste aux services techniques 
- Création de poste à la garderie 
- Rétrocession de la parcelle AC 266 au profit de la commune 

 
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité. 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU-ASSAINISSEMENT A RLV : mise à disposition 
des biens communaux 
 
Considérant que la RLV prend en charge, à compter du 1er janvier 2020, les compétences 
alimentation en eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines, 
Considérant que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L.1321-1 du 
CGCT, un transfert de ladite compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la 
Communauté des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour 
l’exercice de cette compétence, 
Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l’article 
L.1321-1 du CGCT, est constatée par un procès-verbal contradictoire, 
 
En conséquence, M. le Maire propose au conseil de l’autoriser à signer le procès-verbal de 
mise à disposition des biens communaux et tous documents relatifs à ce transfert. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
CREATION DE POSTE AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Afin de pérenniser un emploi au restaurant scolaire, il y a lieu : 



- de créer un poste d’Adjoint Technique de 23 heures hebdomadaires à compter du 

1er mars 2020. 

 
VOTE : POUR : 17 Abstention M. Fournier 
 
ENCAISSEMENT DE CHEQUE 
 
L’assurance GROUPAMA vient de procéder aux indemnisations du : 
 

 sinistre du 6 novembre 2019 (Pare-brise du véhicule FIAT) 
 

Le montant de celle-ci s’élève à 847.06 €  
Il convient :  

 d’encaisser le chèque d’indemnisation 
 d’inscrire cette somme, en recettes de fonctionnement au compte 7788 

« indemnités sinistre ». 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 

 sinistre du 7 novembre 2019 (vitre du véhicule FORD) 
 
Le montant de celle-ci s’élève à 520.93 €  
Il convient :  
 d’encaisser le chèque d’indemnisation 
 d’inscrire cette somme, en recettes de fonctionnement au compte 7788 
« indemnités sinistre ». 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
CREATION DE POSTE POUR BESOIN OCCASIONNEL : SERVICES TECHNIQUES 
 
Afin de renforcer l’équipe des services techniques en période de congés, il est nécessaire 
de créer un poste d’Adjoint Technique pour une durée de six mois à compter du 1er février 
2020 pour une durée hebdomadaire de 35h. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
CREATION DE POSTE POUR BESOIN OCCASIONNEL : GARDERIE 
 
Afin d’assurer les services périscolaires (cantine et garderie), il y a   lieu de créer un 
poste d’Adjoint d’Animation d’une durée de 5h mensuel pour la période du 20 février 
2020 au 19 juin 2020 pour accroissement temporaire d’activité. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
RETROCESSION DE LA PARCELLE   AC 266 AU PROFIT DE LA COMMUNE  
 
La gérante de tutelle de la Croix Marine chargée des affaires de M. BEAUNE Dominique a 

proposé à la commune la rétrocession de la parcelle AC 266 d’une superficie de 45m² lui 

appartenant et située dans l’entrée de la Place de la Gare. 

Afin de mener à bien cette opération, Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation 

de signer tous documents s’y rapportant. 

 



VOTE : Pour à l’unanimité des présents 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Subvention Conseil Régional (tennis) 
M. le Maire rend compte du versement d’une subvention de 17 000 € par le Conseil 
Régional. 
 

 Fonds de concours à RLV 
La demande de Fonds de concours déposée auprès de RLV n’est pas recevable car la 
création du fonds de concours est postérieure au projet. 
 

 Accident rond-point 
Un véhicule a renversé un candélabre dans la soirée du 14 janvier 2020. 
Le conducteur, pourtant non identifié, s’est présenté le lendemain en mairie pour rédiger 
le constat amiable. 
Son attitude mérite d’être saluée. 
 
Dates à retenir : 
Lundi 27 janvier 2020 à 9h : contrôle APAVE de l’isolation du pare feu de la chaudière de 
la mairie et de l’école 
Mardi 28 janvier 2020 à 14h : réunion « Eau-Assainissement » à RLV 
Mardi 28 janvier 2020 à 14h 30 : commission « mobilité » à RLV 
Mercredi 29 janvier 2020 à 10h : rencontre avec l’opérateur FREE (installation relais 
antenne) 
Jeudi 30 janvier 2020 à 10h : Commission des Impôts Directs 
Jeudi 30 janvier 2020 de 13h30 à 17h30 : référent agricole à Châtelguyon 
Jeudi 30 janvier 2020 à 18h : réunion au Grand Clermont 
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 : réunion du CCA 
Samedi 1er février 2020 à 11h : exposition avicole à Clerlande 
Mardi 4 février 2020 à 8h 30 : réunion contrat affermage SUEZ à RLV 
Mardi 4 février 2020 à 20h : comice agricole 
Mercredi 5 février 2020 à 8h30 : réunion SMO au Biopôle 
Jeudi 6 février 2020 : Séniors au volant 
Jeudi 6 février 2020 à 18h : réunion finances à RLV 
Jeudi 13 février 2020 à 17h30 : réunion ADHUME 
Dimanche 16 février 2020 : 10ème randonnée pot au feu du CCA 
Mardi 18 février 2020 : banque alimentaire 
Mardi 18 février 2020 à 18h30 : conseil communautaire à Mozac 
Jeudi 27 février 2020 à 20h30 : conseil municipal 
 
Distribution des gobelets RLV aux élus. 
 
Fin de séance : 21h 15 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


