
 
SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 
Le 15 octobre 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 8 octobre 2020 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire. 
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, CASAS Corinne, 
CHABRIER Michel, CLEMENT Virginie, DAUZAT Christian, FARGES Eliane, 
FAURE Sandrine, GARCIA Christophe, HEBRARD Jean Pierre, LAURENDEAU 
Patrick, MEDYNSKA Jean-Louis, MONTESSINOS Rémi, PENAY Florence, 
PREMEL Quentin, POULY Chantale, VINCENT David, YUCEL Necla. 
Procurations :  Séverine BRESSON à Michel CHABRIER 
       Aurélie BUCINA à Corinne CASAS  
 Secrétaire de séance :  Virginie CLEMENT  
Secrétaire administrative :  Catherine BRIFFOND 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
54- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (RLV) : désignation 

d’un membre titulaire et d’un membre suppléant. 
55- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 

(RLV) : désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant.  
56- Demande de subvention à la Région dans le cadre du Bonus relance 2020-

2021. 
57- Adhésion au groupement d’achat d’électricité du SIEG. 
58-Règlement d’une facture (avance) suite à un sinistre privé et arrêtés 

municipaux de péril. 
Questions diverses  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à titre expérimental un micro a été placé 
pour enregistrer la séance du conseil municipal. 
Monsieur MONTESSINOS en demande la raison ? Mr le Maire répond : « pour 
rapporter fidèlement les débats et afin de rédiger le procès-verbal avec 
exactitude ». 
 
Monsieur le Maire, demande d’approuver le procès-verbal du compte rendu du 
Conseil Municipal du 10 septembre 2020. 
 
Madame YUCEL Necla conteste le paragraphe suivant :  
 
« Mme YUCEL Necla déclare que 11 personnes sur 16 sont payées au Conseil 
Municipal et qu’elle a fait ses propres recherches et qu’elle connaît par cœur le 
Code Général des Collectivités Territoriales et qu’elle n’a pas à faire leur travail ». 
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Elle dit que les propos rapportés ont été sortis de leur contexte. 
Monsieur le Maire prend acte mais confirme que ces propos ont bien été tenus au 
cours de la discussion.  
 
Contre : 3 (Rémi MONTESSINOS, Necla YUCEL, Quentin PREMEL) 
 
54 - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (RLV) :                                                                                          

(Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant) 
 
Le Conseil doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant auprès de 
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 

Cette commission est chargée d’évaluer les charges transférées dans le cadre de 
la fusion des 3 anciennes communautés de communes en 2017. 
 
Désignation d’un membre titulaire :   
M. Christian DAUZAT est proposé membre titulaire.  
 
Désignation d’un membre suppléant :  
M. Jean-Pierre HEBRARD est proposé membre suppléant. 
 
VOTE :   POUR à l’unanimité  
 
55- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 

Handicapées : 
 

Le Conseil doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant auprès de 
la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
(RLV) : 
 
Désignation d’un  membre  titulaire :   
M. Michel CHABRIER est proposé membre titulaire.  
 
Désignation d’un membre suppléant :  
M. Christophe GARCIA est proposé membre suppléant 
 

VOTE :   POUR à l’unanimité  
 
 
 

56- Demande de subvention à la Région dans le cadre du Bonus relance 

2020-2021 

 

La Région afin de relancer l’économie, a créé le Bonus Relance 2020-2021 afin 
de soutenir les projets des communes. 
Il est proposé de demander une subvention dans le cadre du changement de 
chaudière au restaurant scolaire. 
Cette chaudière remplacera deux chaudières de conception ancienne et un 
ballon autonome d’eau chaude par une chaudière à condensation performante. 
 
 
 
 
 



Le montant de la dépense s’élève à 13 675,70 TTC soit 11 396.42 HT. 
 
Il est proposé de demander une subvention équivalente à 50 % du montant hors 
taxe soit 5 698€. 
 
VOTE :   POUR à l’unanimité  
 
             
57- Adhésion au groupement d’achat d’électricité du SIEG. 
 
Le SIEG est actuellement coordonnateur d’un groupement d’achat en électricité 
pour les contrats de puissance supérieure à 36 KVA (3 pour la commune). 
Il constitue aujourd’hui une nouvelle convention afin d’intégrer toutes les 
puissances des contrats d’acheminement et de fourniture d’électricité. 
La commune a actuellement 31 points de livraison dont 14 pour l’éclairage public. 

Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
VOTE :   POUR à l’unanimité  
 

58- Règlement d’une facture (avance) suite à un sinistre privé et arrêtés 
municipaux de péril. 
 
Un incendie a détruit une maison d’habitation dans la nuit du 20 au 21 février 
2020 à EPINET. 
 
M. le Maire a pris un arrêté le 29 avril 2020 de mise en péril mettant en demeure 
le propriétaire de faire les travaux nécessaires pour mettre en sécurité les lieux 
jouxtant le domaine public. 
 
Le 21 août 2020, un nouvel arrêté a été pris, les travaux n’ayant pas été 
exécutés, précisant que la commune se substituait au propriétaire pour engager 
les travaux, leur montant restant bien sûr à la charge de celui-ci. 
Le montant de ces travaux s’élève à 2 400€ TTC (facture SEMONSAT du 
31/08/2020), il convient d’autoriser le Maire à régler cette facture par avance. 
 
VOTE :   POUR à l’unanimité  
 

 
Questions diverses :  
 

A- Gens du voyage : 
La commune a dû faire des aménagements en urgence pour interdire l’accès de 
caravanes à l’Espace Sportif, aux terrains de tennis et au stade de foot. 
Le montant de ces aménagements avoisine 7 000€, dont 4 482€ TTC pour la 
fourniture et l’installation de 20 blocs de béton de 2 tonnes 5. 
 
D’autre part il a été nécessaire d’ajouter de la terre sur les merlons existants et de 
renforcer les serrures des 3 portails.  
 
Actuellement 3 aires d’accueil sont fermées sur Clermont Métropole ce qui 
explique le stationnement des Gens du Voyage sur les communes limitrophes dont 
Saint-Beauzire. 
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B- Micro coupures d’électricité : 
Le Maire a saisi à plusieurs reprises le responsable de secteur ENEDIS soit par 
mails soit directement par téléphone. 
On est en attente d’une solution. 
Les usagers sont encouragés à réclamer auprès de leur fournisseur d’énergie et à 
signer des pétitions à transmettre au Maire.  

 
C- COVID-19 : 

Suite à l’intervention télévisée du Président de la République on attend les 
consignes précises du Préfet du Département du Puy-De-Dôme. 
 

D- Aménagement routier de sécurité :  
Le responsable de secteur de la Direction des Routes au Département est venu 
sur place mardi 13 octobre 2020 à notre demande. 
Il proposera dans les semaines à venir des aménagements concernant : 

• La rue des Dômes  

• La traversée de Targnat  

• L’arrêt de bus de la Croix des Trois Mains  

• La reprise de l’enrobé de la traversée d’Epinet. 
La traversée du bourg sera étudiée dans un second temps. 
 

E- : Projet de création d’un espace culturel et intergénérationnel :  
Une première réunion Inter-Commissions Culture et Aménagement sera organisée 
le mardi 3 novembre à 20h30. 
 

F- Marché de pays du mardi :  
Madame YUCEL Necla fait part de retombées très positives quant à l’organisation 
de ce marché. 
 
Dates à retenir : 
Lundi 19 octobre 2020 : réunion « eau et assainissement » à RLV  

Jeudi 22 octobre 2020 à 10h : Réunion au Biopôle (SMO) 

Jeudi 22 octobre 2020 à 18h : Commission services communs à RLV   

Mardi 3 novembre 2020 à 20h30 : Commissions « Culture et Aménagement »  

Mercredi 4 novembre 2020 à 18h00 : Commissions Enfance Jeunesse à RLV  

Jeudi 5 novembre 2020 à 18H30 : Conférence des Maires (RLV) 

Vendredi 6 novembre 2020 : Assemblée générale du FJEP  

Mardi 10 novembre 2020 à 18h30: Conseil Communautaire 

Mercredi 11 novembre 2020 à 11h00 : Cérémonie du 11 novembre (en comité 

restreint) 

Jeudi 12 novembre 2020 à 20h30 : Présentation du PADD par RLV aux élus  

Mercredi 17 novembre 2020 à 20h30 : Réunion CCA  

Jeudi 19 novembre 2020 à 8h30 : Syndicat mixte Biopôle  

Jeudi 19 novembre 2020 à 20h30 : Conseil Municipal  

Mercredi 25 novembre 2020 matin : Réunion de la Commission Agriculteur (RLV) 

Samedi 28 novembre 2020 : Collecte de la Banque Alimentaire (local des pompiers)   

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les repas de noël des écoles et 

des ainés sont annulés compte tenu du COVID-19. 

 

Fin de séance : 22h00 



DÉLIBERATIONS 
 
 

 N° 
ORDRE 

N°  
DELIB 

INTITULE 

54 68 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (RLV) : 
Désignation d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant. 

55 69 Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux  
Personnes Handicapées (RLV) : Désignation d’un membre 
titulaire et d’un membre suppléant. 

56 70 Demande de subvention à la Région dans le cadre du  
Bonus relance 2020-2021. 

57 71 Adhésion au groupement d’achat d’électricité du SIEG. 

58 72 Règlement d’une facture, avance suite à sinistre privé à Epinet. 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - Signatures 

 

NOM PRENOM SIGNATURE 

ARNAUD David 
 

 

BRESSON Séverine 
 

   Procuration à M. CHABRIER Michel  

 BUCINA Aurélie 
  

Procuration à Mme CASAS Corinne  

CASAS Corinne  
 

   

CHABRIER Michel 
 

 

CLEMENT Virginie 
 

 

DAUZAT Christian 
 

 

FARGE Eliane 
 

  

FAURE Sandrine 
 

 

GARCIA Christophe 
 

 

HEBRARD Jean-Pierre 
 

 

LAURENDEAU Patrick 
 

 

MEDYNSKA Jean-Louis 
 

 

MONTESSINOS Rémi 
 

  

PENAY Florence 
 

 

POULY Chantale 
 

 

PREMEL Quentin 
 

   

VINCENT David 
 

 

YUCEL Necla 
 

  

 


