SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2019
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
Le vingt-sept juin deux mil dix-neuf à vingt heures trente, les membres du Conseil
municipal de la commune de SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en date
du 20 juin 2019 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, FOURNIER Michel, GARCIA Amélia,
HEBRARD Jean-Pierre, LAURENDEAU Patrick, MORAND Sandra, PARET Christine,
ROUGIER Mireille, SALA Géraldine, SOUBEYROUX Valérie.
Pouvoirs : Mme BARGHOUT Christine à M. HEBRARD Jean-Pierre
Mme BRESSON Séverine à M. ARNAUD David
Mme BASSE Corinne à Mme ROUGIER Mireille
M. CHABRIER Michel à Mme SOUBEYROUX Valérie
M. DAUZAT Christian à M. LAURENDEAU Patrick
M. PASCANET Serge à M. FOURNIER Michel
Mme DE SOUSA Sandra à Mme GARCIA Amélia
Absents :
M. QUANTIN Hugues et M. JENTHON Thierry
Secrétaire de séance :
Mme PARET Christine
Secrétaire administrative :
Mme BRIFFOND Catherine
Monsieur le Maire propose de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour :
- Financement RASED
- Vente de terrain rue de la Malherbe
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
 Jury d’assises 2020 : tirage au sort
 Ouverture de crédit
 Assainissement : rapport annuel du délégataire (SUEZ)
 Demande d’admission en non-valeur de taxes d’urbanisme
 Création de poste
 Convention avec ENEDIS pour échange d’un poteau (Maison Rouge)
 Questions diverses

28. JURY D’ASSISES 2020 : tirage au sort
Six habitants de la commune sont tirés au sort à partir de la liste électorale, il s’agit
de :
Mme BEAUZAC Eloïse
Mme CUISINIER Catherine
Mme BILLAUD Marion
M. SANCHO François
M. FICHANT Pierre-Yves
M. DEVINEAUX Michel

2 rue Major Thibaut Miloche
20 les blés d’Or
18 ter rue des Ouches Puy Chany
4 rue des Ecoles
4 rue George Sand
9 allée des Lilas

29. OUVERTURE DE CREDIT
 Budget « assainissement »
Il conviendrait d’effectuer des ouvertures de crédits sur le budget «assainissement »
suivantes :
Dépenses : compte 2762/041 d’un montant de 4 283.76 €
Recettes :
compte 2158/041 d’un montant de 4 283.76 €

VOTE : Pour à l’unanimité des présents
 Budget « commune »
Il conviendrait d’effectuer des ouvertures de crédits sur le budget «commune »
suivantes :
Dépenses : compte 2111/041 d’un montant de 5 156.50 €
Compte 2115/041 d’un montant de 157 886.82 €
Recettes :
compte 27638/041 d’un montant de 163 043.32 €
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
30. VIREMENT DE CREDIT
Monsieur le Maire expose au conseil que les crédits prévus à certains chapitres du
budget de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de
crédits ci-après :

OBJET DES DEPENSES

DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA ALLOUES
Chapitre
et article

Solde écriture EPF
Terrain YS 43
YR 50
AC 20

615221

sommes
1 080.84 €

AUGMENTATION
DES CREDITS
Chapitre
et articles

sommes

6618

1 080.84 €

VOTE : Pour à l’unanimité des présents
31. VIREMENT DE CREDIT
Monsieur le Maire expose au conseil que les crédits prévus à certains chapitres du
budget de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de
crédits ci-après :
OBJET DES DEPENSES

Solde écriture EPF
Terrain YS 43
YR 50
AC 20

DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA ALLOUES

AUGMENTATION
DES CREDITS

Chapitre
et article

sommes

Chapitre
et articles

sommes

2111

20 765.00 €

27638

20 765.00 €

VOTE : Pour à l’unanimité des présents
32. ASSAINISSEMENT : rapport annuel du délégataire (SUEZ)
Monsieur le Maire présente le rapport annuel du délégataire SUEZ pour l’exercice 2018.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
33. DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE TAXES D’URBANISME
Suite à plusieurs motifs d’irrécouvrabilité la Direction Générale des Finances Publiques
demande à la commune d’admettre en non-valeur la somme de 933 € au titre des taxes
d’urbanisme relatives à un permis de construire déposé le 6 juin 2007 par M. KOSE

Omer résidant actuellement HLM Gandaillat appartement 411, rue du 11 novembre
63370 LEMPDES
VOTE : Pour à l’unanimité des présents

-

34. CREATION DE POSTE
Afin de permettre l’avancement de grade d’un agent au 1er juillet 2019, il convient :
de créer un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe de 29h hebdomadaire,
de supprimer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe de 29h
hebdomadaire,
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
35. CONVENTION AVEC ENEDIS POUR ECHANGE D’UN POTEAU (Maison Rouge)
La société ENEDIS va procéder à l’échange d’un poteau implanté sur la parcelle
communale YA 31.
Afin de mener à bien cette opération, il lui est nécessaire de passer une convention de
servitudes avec la commune.
Il convient d’autoriser le Maire à signer cette convention.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents
36. VENTE DE TERRAIN : rue de la Malherbe
La commune est propriétaire rue de la Malherbe des parcelles YT 200 et YT 202
constituant le lot A et des parcelles YT 201 et YT 203 constituant le lot B.
Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à vendre le lot A d’une superficie de
694m² pour un montant de 71 500 € et à signer les actes et documents nécessaires à
cette opération.
VOTE : POUR : 13 ABSTENTIONS : 4 (M. FOURNIER Michel, M. PASCANET Serge, Mme
GARCIA Amélia, Mme DE SOUSA Sandra)
37. FINANCEMENT RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE
Le financement du RASED est une obligation communale. La participation de la
commune pour l’année 2019 est fixée à 179 €.
Afin de régler cette somme, il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec
la commune de Riom (Puy-de-Dôme) structure porteuse de ladite convention.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents

QUESTIONS DIVERSES :
 SMTC
Le président de la Communauté d’Agglomération RLV vient de nous faire savoir par
lettre que la convention avec le SMTC a été signée pour le maintien de la ligne 33 au
moins deux ans.
 Rapport d’activités du SIEG 206
Le total des investissements au profit de la commune s’est élevé à 12 251.08 €.
L’entretien de l’éclairage public s’est élevé à 30 763.16 €.
 Achat de défibrillateurs :
Comme prévu, lors du vote du budget, la commune a fait l’acquisition de deux
défibrillateurs qui seront installés à la salle des fêtes et à l’espace sportif.
Des formations seront organisées en liaison avec les sapeurs-pompiers au profit des
bénévoles des associations, des personnels municipaux et des élus.

 Bulletin municipal
Il sera disponible à la distribution en fin de semaine prochaine.
 Assainissement
Mme Amélia GARCIA signale un problème rue de la Pommeraie où un petit affaissement
s’est produit. Il sera signalé à SUEZ.
 Echange des compteurs d’eau
M. Michel FOURNIER demande pourquoi la SEMERAP ne remplace pas les compteurs
par des compteurs télérelevès.
La question sera posée à la SEMERAP.
 Echange des conduites en plomb
M. Michel FOURNIER demande pourquoi la SEMERAP ne profite pas de l’échange des
compteurs pour remplacer les conduites en plomb qui subsistent.
La question sera posée à la SEMERAP.
 Achat d’un véhicule
M. Patrick LAURENDEAU informe que l’achat d’un véhicule FIAT SCUDO, prévu au
budget, a été effectué. Il remplacera un véhicule de 19 ans d’âge.
 Devenir du SIAEP
M. David ARNAUD, délégué informe le conseil que malgré le transfert de la compétence
Eau-Assainissement des communes à RLV, au 1er janvier 2019, le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement et Eau Potable conservera ses compétences jusqu’en
2026.

Dates à retenir :
Lundi 1er juillet 2019 à 9h: réunion RLV avec le trésorier de Riom sur le transfert de
l’assainissement,
Mercredi 3 juillet 2019 à 18h: commission « mobilité, transport » à RLV
Jeudi 4 juillet 2019 à 8h 30: visite du technicien de l’ADHUME
Jeudi 4 juillet 2019 à 14h: réunion entretien des cours d’eau
Jeudi 4 juillet 2019 à 19h: apéro BD: bilan
Jeudi 4 juillet 2019 à 20h: commission « équipements médicaux » à Enval
Samedi 6 juillet 2019 à 17h: fin du tournoi de tennis
Mardi 9 juillet 2019 à 18h 30: conseil communautaire à Riom
Jeudi 11 juillet 2019 à 14h: rendez-vous notaire cession parcelle Auvergne Habitat
Samedi 13 juillet 2019 à 19h: repas dansant et feu d’artifice
Dimanche 14 juillet 2019 à 10h 45: cérémonie
Fin de séance : 21h 30
Saint-Beauzire le 9 juillet 2019

