SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
Le trente septembre 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 23 septembre 2021 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD,
Maire.
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BRESSON Séverine, BUCINA
Aurélie, CHABRIER Michel, CASAS Corinne, CLEMENT Virginie, DAUZAT Christian,
FARGES Eliane, FAURE Sandrine, GARCIA Christophe, HEBRARD Jean Pierre,
LAURENDEAU Patrick, MEDYNSKA Jean-Louis, PENAY Florence, POULY
Chantale, PREMEL Quentin, VINCENT David.
Pouvoirs : MONTESSINOS Rémi à PREMEL Quentin
Absente : YUCEL Necla
Secrétaire de séance : CLEMENT Virginie
Secrétaire administrative : Catherine BRIFFOND
Monsieur le Maire demande d’approuver le procès-verbal du compte rendu du
Conseil Municipal du 29 juillet 2021.
Vote : 2 Contre : Messieurs PREMEL Quentin, MONTESSINOS Rémi.

ORDRE DU JOUR :
1- Convention avec RLV pour le Relais d’Assistantes Maternelles
2- Echange de terrain (le Cerrier) pour adduction d’eau potable
3- Création de poste aux Services Techniques
4- Créations de postes aux Services Périscolaires
5- Questions diverses
1- Convention avec RLV pour le Relais d’Assistantes Maternelles :
Suite à la mise à disposition au SDIS 63 de l’ancien local du RAM afin de
pérenniser le centre de secours ; la commune a proposé de mettre à disposition
de RLV une partie du local de la garderie tous les vendredis de 8h30 à 12h00.
Une délibération est nécessaire pour officialiser cette mise à disposition.
VOTE : Pour : 15

Contres :2 (M. PREMEL et M. MONTESSINOS)

Monsieur le Maire demande si M. PREMEL veut s’exprimer
Monsieur PREMEL dit que c’est dans l‘école.
Mme FARGES précise que la garderie est dans le domaine périscolaire et non
dans les locaux scolaires et que celle-ci convient parfaitement pour les activités du
RAM.

2- Echange de terrain (le Cerrier) pour adduction d’eau potable :
Le Domaine du Cerrier qui comprend deux exploitations agricoles est actuellement
alimenté en eau potable par une conduite, partant au sud du Chemin de Maison
Rouge au niveau du lieu-dit chez Sauvat. Sur le tracé de cette conduite qui passe
anormalement en terrain privé, deux projets de construction sont en attente de
réalisation.
L’accès routier aux domaines se fait par deux chemins privés à partir de la D425
qui relie Targnat au Marais d’Ennezat. Il n’y a donc pas de possibilité d’y faire
passer une conduite d’eau.
Afin de régulariser cette situation anormale depuis le dernier remembrement
foncier où il n’a pas été tenu compte de la présence de cette conduite, il y a lieu
d’échanger une parcelle communale contiguë de 820 m² (YA 43) avec la parcelle
appartenant à l’indivision BENEZIT (YA 13c) de 969 m² afin d’y faire passer la
nouvelle conduite.
Le SIAEP prendra en charge l’installation de la nouvelle conduite et les
branchements des installations sur les domaines.
Il y a lieu d’autoriser le Maire à procéder à cet échange de terrain et à signer tous
les documents nécessaires à la réalisation de cette opération.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
3- Création de poste aux Services Techniques :
Afin de renforcer et d’assurer les services techniques, il y a lieu de créer un
poste d’Adjoint technique pour une durée de 6 mois à compter du 1er octobre 2021
pour accroissement temporaire d’activité, d’une durée hebdomadaire de 35 h00.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
4- Créations de postes aux Service Périscolaires :
A- Poste d’adjoint technique 13h hebdomadaire :
Afin d’assurer les services périscolaires (cantine), il y a lieu de créer un
poste d’Adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 13 h pour une durée d’un
an à compter du 1er octobre 2021 pour accroissement temporaire d’activité.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.
B- Poste d’adjoint technique 8h hebdomadaire :
Afin d’assurer les services périscolaires (cantine et garderie), il y a lieu de créer un
poste d’Adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 8 h pour une durée d’un
an à compter du 1er octobre 2021 pour accroissement temporaire d’activité.
VOTE : Pour à l’unanimité des présents.

5-Questions diverses :
A- Sécheresse 2020 :
Monsieur le Maire rend compte que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour
la commune de Saint-Beauzire au titre de l'année 2020, par arrêté du 14 septembre
2021 paru le 28 septembre 2021 au Journal Officiel.
Les personnes dont l'habitation a subi des dommages, qu'ils aient ou non déposé un
dossier en mairie, sont appelées à prendre contact directement avec leur assurance
dans les délais les plus brefs et au maximum sous 10 jours à compter du 28
septembre 2021.
B- Réunion de la commission transport et mobilité de RLV :
Suite à la dernière commission, les services de RLV ont fait connaitre que la Ligne
33 du SMTC est prolongée jusqu’en 2026.
Monsieur le Maire ajoute que cette ligne coûte 53 825€ par an à la commune alors
qu’elle n’a pas la compétence Transport.
C- Etat d’urgence sanitaire :
Monsieur le Maire donne lecture du Communiqué de presse du Préfet du Puy-deDôme : le Département est classé en « zone de circulation élevée de l’épidémie ».
D- Chaîne Youtube vidéo :
Monsieur Jean-Louis MEDYNSKA informe l’assemblée qu’une chaine YouTube
« Mairie de Saint-Beauzire » a été créé pour pouvoir alimenter le site internet en
vidéos.
Nous trouverons sur cette chaine les vidéos des évènements de la commune ainsi
que celles faites par le drone pour la création du nouveau site.
Voici le lien de la chaine : https://www.youtube.com/channel/UCQquErlgf3Zkdhonch2HjA
Dates à retenir :
-

Vendredi 1er octobre 2021 à 9h30 : réunion « Natura 2000 » marais salés
présidé par monsieur le Sous-Préfet
Lundi 4 octobre 2021 à 18h00 : commission affaires scolaires
Mercredi 6 octobre 2021 à 18h00 : commission agriculture et environnement
Mercredi 6 octobre 2021 à 18h00 : réunion du Grand Clermont
Jeudi 7 octobre 2021 à 18h30 : conférence des Maires à Surat sur le PLUi
Jeudi 7 octobre 2021 à 18h30 : assemblée générale Tous en BD
Mercredi 12 octobre 2021 : Banque Alimentaire
Mercredi 12 octobre 2021 à 18h00 : SIAEP à Ennezat
Mercredi 12 octobre 2021 à 20h00 : assemblée générale de l’APEL SaintJoseph
Mercredi 12 octobre 2021 à 20h30 : assemblée générale du CCA
Vendredi 15 octobre 2021 à 18h30 : assemblée générale Balinzat
Mardi 19 octobre 2021 à 18h00 : Réunion des finances à RLV
Mardi 19 octobre 2021 à 18h00 : Réunion des services communs à RLV
Jeudi 21 octobre 2021 à 8h30 : SMO au Biopôle
Vendredi 22 octobre 2021 à 9H00: assemblée générale des Maires du
Puy-de-Dôme

La date du prochain conseil municipal sera fixée ultérieurement.

Fin de séance : 21h15
DÉLIBERATIONS
N°
ORDRE

N°
DELIB

18
19
20
21
22

22
23
24
25
26

INTITULE
Convention avec RLV pour le Relais d’Assistantes Maternelles
Echange de terrain (le Cerrier) pour adduction d’eau potable
Création de poste aux Services Techniques 35h00
Création de poste d’adjoint technique 13h hebdomadaire
Création de poste d’adjoint technique 8h hebdomadaire
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ARNAUD David
BRESSON Séverine
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
POULY Chantale
PREMEL Quentin
VINCENT David
YUCEL Necla

Procuration à PREMEL

Quentin

