
SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 
Le vingt-quatre juin deux mil vingt et un à vingt heures trente, les membres du Conseil 
municipal de la commune de SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en 
date du 17 juin 2021 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire. 
 
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BUCINA Aurélie, CHABRIER 
Michel, CASAS Corinne, CLEMENT Virginie, DAUZAT Christian, FARGES Eliane, 
FAURE Sandrine, GARCIA Christophe, HEBRARD Jean Pierre, LAURENDEAU 
Patrick, MEDYNSKA Jean-Louis, MONTESSINOS Rémi, POULY Chantale, PREMEL 
Quentin, VINCENT David. 
 
Pouvoirs : BRESSON Séverine à CHABRIER Michel 
                   PENAY Florence à FARGES Eliane 
                   YUCEL Necla à MONTESSINOS Rémi  

    
Secrétaire de séance : CASAS Corinne 
Secrétaire administrative : Catherine BRIFFOND 
 
Monsieur le Maire, demande d’approuver le procès-verbal du compte rendu du Conseil 
Municipal du 8 avril 2021. 
 
Vote : Pour à l’unanimité des présents 
 

  
ORDRE DU JOUR : 
 

1- Création d’un poste aux services techniques à compter du 01/08/2021 (35h) 
2- Avis sur l’implantation de la Société BACACIER à Riom (enquête publique) 
3- Demande de subvention dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal 

2021 du Conseil Départemental (2éme projet) 
4- Questions diverses   

 

 
1- Création d’un poste Adjoint technique au 1er août 2021 : 

 
Un agent actuellement sous contrat depuis le 1er août 2020 et jusqu’au 31 juillet 2021 
avait été embauché en vue du remplacement d’un agent devant partir à la retraite 
début 2021 mais dont la date de départ a été reportée à début 2022. 
L’agent sous contrat donnant entière satisfaction, il est proposé de créer un poste à 
compter du 1er août 2021 afin de le conserver. 
L’agent qui partira en retraite ne sera pas remplacé. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
2- Avis sur l’implantation de la Société BACACIER à Riom (enquête publique) : 
 
Un dossier a été mis à disposition au secrétariat de mairie. 

Cette société va s’implanter sur le site de l’ancienne manufacture de tabacs et sera 

créatrice d’emplois. 

Le conseil municipal est favorable à ce projet à l’unanimité. 
 
 
 



 

 
3- Demande de subvention dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal 
2021 du Conseil Départemental (2éme projet) 
 
Il est possible de déposer une deuxième demande de subvention dans le cadre du FIC 

2021 auprès du Conseil Départemental avant le 15 juillet 2021. 

Il est donc proposé de déposer un dossier relatif à la rénovation du sol de l’école 

primaire pour un montant de 23 094€ HT et une subvention attendue de 3 510€ soit 

15,2%. 

 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
4- Questions diverses : 

   
A- DETR : 
M. le Maire rend compte au Conseil que la Préfecture nous a fait connaître qu’il a été 
attribué à la commune : 
- une subvention de 27 721€ pour les travaux d’isolation de l’école primaire. 
- une subvention de 3 419€ pour l’équipement du restaurant scolaire 
 
Arrivée de Séverine BRESSON à 20H45. 
 
B- Commission économique de RLV : 
M. Christian DAUZAT rend compte de la réunion du 23 juin 2021 : 
 

• Biopôle Saint-Beauzire : 
De nouvelles fouilles ont été entreprises dans le cadre de l’extension de la zone 
et rencontrent des difficultés compte tenu de la nature du terrain très humide 
(ancien marais). Six hectares de foncier seront ouverts prochainement à la 
commercialisation. 
 

• L’entreprise Carbogen est en cours d’installation, un investissement de 41 
millions d’euros a été engagé pour une mise en route de la production de 
médicaments en 2023. 
 

• Pulvérières : une ZAC de 6 hectares en bordure d’autoroute est prévue. 
 

• Zone d’activité de Champloup à Volvic : 
La proximité d’aires de stationnement des gens du voyage ne facilite pas le 
développement de cette zone et a nécessité l’installation d’équipements 
supplémentaires.  
 

• Riom :  
La Société HERMES va s’installer sur 3 bâtiments de la plus ancienne 
implantation de la manufacture de tabacs, ce qui entraîne une réflexion sur les 
voieries et le stationnement. 
 

• Saint-Ignat : 
Une installation agricole dédiée à la culture d’insectes produit actuellement 18 
tonnes par mois de farine animale. 
 

• Le Pass Commerce – Ma Boutique sera renouvelé jusqu’au 31/09/2021. 
 



• Riom : une station Multi Energie (GLV, Hydrogène, Electricité) est en cours 
d’installation pour une mise en service en octobre 2021. 

 
 
C- Zones humides :  
 
Un inventaire pour expertise de terrain se déroulera du 5 au 16 juillet 2021 sur la 
commune dans le cadre du schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Allier aval. 
Une démonstration de terrain est programmée le 6 juillet 2021 à 9h30 au plan d’eau 
de Maringues, le rendez-vous est fixé à 9h15 Place du Foirail. 
 
D- Panneaux de signalisation routière :  
Mme Séverine BRESSON fait remarquer que le panneau « Zone 30 » implanté à 
l’entrée de la rue de la Limagne a disparu. 
Monsieur le Maire répond qu’un état des panneaux a été fait récemment et qu’il est 
prévu de le remplacer comme certains panneaux des rues de Riom, de Pont-du-
Château, George Sand et du Moulin. 
Si nécessaire un ralentisseur sera installé rue de la Limagne. 
 
E- Respect du confinement  : 

 
Monsieur Rémi MONTESSINOS fait remarquer que Mme Necla YUCEL, conseillère 
municipale semble faire l’objet d’un certain « acharnement » de la part de certains élus, 
notamment lorsqu’elle a été apostrophée suite à une sortie sur le marché en période 
de confinement. 
 
M. Christian DAUZAT répond que ce jour Mme Necla YUCEL aurait dû se trouver en 
isolement à domicile puisqu’elle revenait d’un séjour de vacances qui exigeait au 
retour, une période de 7 jours d’isolement et donc qu’elle n’avait pas à se trouver sur 
le marché et qu’en tant qu’élu et médecin, il était de son devoir d’intervenir dans ce 
sens. 
M. Rémi MONTESSINOS fait remarquer que « quelqu’un » en avait averti la 
Gendarmerie. 
M. Christian DAUZAT répond que Mme Necla YUCEL lui avait annoncé son intention 
d’avertir la Gendarmerie. Il s’y est lui-même rendu à titre de précaution. 

 
F- Organisation des élections :  

 
Toujours à propos de Mme Necla YUCEL, M. Rémi MONTESSINOS dit qu’elle a reçu 
la visite du Maire et de son 1er adjoint à son domicile concernant les élections. 
Il est répondu qu’en tant que conseillère elle devait assurer les fonctions d’assesseur 
au bureau de vote lors des élections du 20 juin 2021. 
Devant son refus non motivé de prendre une permanence, alors qu’elle en était 
informée et malgré les rappels depuis le 6 mai 2021 elle n’avait pas donné suite. 
 
Le Maire et son premier adjoint Présidents des bureaux de vote, ont été dans 
l’obligation de lui porter une convocation écrite à domicile lui rappelant ses obligations. 
Ils ont été reçus sur le pas de la porte, et ont remis la convocation à l’intéressée. 
 
G- Cession d’une parcelle au lotissement le Clos du Chabry : 

 
M. Rémi MONTESSINOS demande pourquoi la commune a refusé la cession d’une 
parcelle du lotissement du Chabry appartenant à l’Association des propriétaires, à un 
propriétaire du lotissement. 
 



Monsieur le Maire répond que cette parcelle, d’une part, apparait au permis de 
construire comme étant un espace vert commun et que d’autre part, de  mémoire, le 
règlement de la  co-propriété précise que l’association ne peut vendre qu’à la 
commune de Saint-Beauzire ou à d’autres personnes ou services publics. 
Il n’est donc pas fait état de la possibilité de vendre à une personne privée. 
 
M. le Maire précise qu’il a reçu à deux reprises la personne qui veut acheter cette 
parcelle et qui conteste l’interprétation du règlement. 
A cet effet, il a pris rendez-vous le lundi 28 juin 2021 avec Maître MONTAGNON 
Notaire à Gerzat chargé de la vente afin de se faire préciser ce point de règlement. 
 
H- Lotissement « Le Clos du Chabry » : 
 
M. Rémi MONTESSINOS demande pourquoi le Lotissement Le Clos du Chabry ne 
passe pas dans le domaine public communal alors que c’est prévu par un règlement 
de RLV et ajoute que les propriétaires ont des frais d’entretien d’une pompe de 
relevage d’eaux usées qu’il faudrait prendre en charge. 
Monsieur le Maire lui répond qu’il doit faire une confusion car RLV n’a pas la 
compétence pour imposer  à la commune d’incorporer un lotissement dans le domaine 
public communal. Par contre, de mémoire, le règlement d’assainissement de RLV 
dispose que si un lotissement passe dans le domaine public communal, 
l’assainissement est systématiquement transféré à RLV. 
Il précise que jusqu’à présent les lotissements n’ont été intégrés dans le domaine 
public qu’à l’issue de la garantie décennale. 
 
M. Christian DAUZAT fait remarquer que toute question doit être déposée en mairie 
48 heures avant le Conseil Municipal conformément à l’article 7 du Règlement du 
Conseil Municipal. 
 
I – Tenue des bureaux de vote : 
 
Monsieur PREMEL dit qu’il n’a pas reçu le mail du 6 mai 2021 mais qu’il a reçu le 
rappel. 
Les conseillers présents disent qu’ils l’ont tous reçus. 
 
I- Entretien du ruisseau Gensat : 
 
Madame Aurélie BUCINA   a été contactée par les jardiniers du quartier de la Gare qui 
demandent la mise en place d’une benne afin de réaliser un curage sommaire. 
Monsieur le Maire prend note. 
 

 
 

Dates à retenir : 
 
Vendredi 25 juin 2021 à 9h30 : réunion de la Banque Alimentaire 
Vendredi 25 juin 2021 à 19h00 : réunion Festival BD 
Dimanche 27 juin 2021 : Elections Départementales et Régionales (2éme tour) 
Lundi 28 juin 2021 à 14h30 : rdv Me MONTAGNON notaire à Gerzat 
Lundi 28 juin 2021 à 17h30 : commission sport RLV  
Mardi 29 juin 2021 à 9h00 : réunion de travail avec le Directeur de l’Ecole 
Mardi 29 juin 2021 à 18h30 : Conseil  communautaire à l’Arlequin à Mozac 
Mardi 29 juin 2021 à 18h00 : Assemblée extra-ordinaire générale Semerap 
Mercredi 30 juin 2021 à 18h00 : réunion du Grand Clermont en visio 
Jeudi 1er juillet à 18h00 : réunion du SIAEPP à Ennezat 
Vendredi 2 juillet 2021 à 18h00 : réunion planning Espace sportif  



Mardi 6 juillet 2021  à 9h 00: Démonstration « zones humides » à Maringues  
Mardi 6 juillet 2021 à 18h30 : commission finances RLV  
Mardi 6 juillet 2021 à 20h30 : réunion CCA organisation du 13 juillet  
Mercredi 7 juillet 2021 à 18h00 : Conseil Communautaire à l’Arlequin à Mozac 
Vendredi 9 juillet 2021 à 11h30 : réunion assainissement avec RLV à Chavaroux  
Vendredi 9 juillet 2021 à 17h00 : Conseil d’exploitation Eau avec RLV à Chavaroux 
Mardi 13 juillet 2021 à 9h00 : Banque Alimentaire (distribution) 
Mardi 13 juillet 2021 à 19h00 : buffet dansant organisé par le CCA  
Mardi 13 juillet 2021 à 22h00 : feu d’artifices  
Mercredi 14 juillet 2021 à 10h45 : Cérémonie  
Jeudi 29 juillet 2021 à 20h30 : Conseil Municipal  
 
 
Fin de séance : 21h30 
 
 
DÉLIBERATIONS 
 

 N° 
ORDRE 

N°  
DELIB 

INTITULE 

13 17 Création poste adjoint technique 35h hebdomadaires au 1er 
août 2021 

14 18 - Demande de subvention FIC 2021 
-  
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - Signatures 
 
 

NOM PRENOM SIGNATURE 

ARNAUD David 
 

 

BRESSON Séverine 
 

Procuration à CHABRIER Michel 

BUCINA Aurélie 
  

 

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 
 

Procuration à FARGES Eliane 

POULY Chantale 
 

 

PREMEL Quentin 
 

 

VINCENT David 
 

 

YUCEL Necla 
 

 Procuration à MONTESSINOS Rémi 

 
 


