PV du conseil municipal du 30 juin 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017

Présents : - Christian PAILLOUX – Gérard GUITTARD – Julien ADAMI – Maïté BARBECOT - Maria
SENECTAIRE – Guy GALLAIS - Arlette GENDRONNEAU – Arnaud LAPRA – Patrice LEBOUCHARD
Odile VELLET – Jean-Luc MIOCHE - Thierry VALLEIX – Jacques MANDONExcusés : Sylvie BURLOT (pouvoir à Maria SENECTAIRE), Marie-Paule CHAZAL (pouvoir à
Gérard GUITTARD).
Secrétaire de séance : Thierry VALLEIX
ORDRE DU JOUR
1
2

Création de l’AVAP
Elections sénatoriales : désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants

1) Création de l’AVP
Le Maire rappelle le processus ayant conduit à la création de l’AVAP. Il fait lecture de la lettre de Mme
la Préfète du Puy-de-Dôme en date du 29 juin 2017 (annexée), donnant un avis favorable au projet. Il
fait ensuite lecture du projet de délibération.
Le Maire indique que la délibération approuvant le PLU devra rappeler les dispositions de la loi du 7
juillet 2016 Liberté Création Architecture et Patrimoine (LCAP) relatif au patrimoine mondial, aux
monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, qui transforme l’AVAP en SPR (Sites
Patrimoniaux Remarquables). C’est cette notion de SPR qui devra apparaître dans les documents du
PLU.
VOTE SUR LA CREATION DE L’AVAP : 14 voix pour, 1 abstention
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Elections sénatoriales : désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants

La liste doit comporter 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, dans le respect de la parité et
l’alternance homme/femme.
Il est rappelé que le vote des sénateurs requerra la présence des délégués et le cas échéant de leur
suppléant toute la journée du 24 septembre 2017 au Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand.
Trois conseillers ont déclaré leur candidature pour le 30/06 : Christian PAILLOUX, Sylvie BURLOT,
Gérard GUITTARD et Arnaud LAPRA.
Maïte BARBECOT et Maria SENECTAIRE se déclarent candidates.
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En fonction des candidatures une liste unique appelée LISTE A est ainsi constituée :
Titulaires
Gérard GUITTARD
Sylvie BURLOT
Christian PAILLOUX

Suppléants
Maria SENECTAIRE
Arnaud LAPRA
Maïté BARBECOT

Les deux conseillers les plus âgés et les deux conseillers les plus jeunes procèdent aux opérations de
vote à bulletin secret.
Résultats du vote :
15 votants
15 enveloppes
14 bulletins LISTE A
1 bulletin blanc
La LISTE A constitue les délégués du conseil municipal aux élections sénatoriales

Informations diverses :
Remplacement des arbres coupés sur la place du 8 mai
Arnaud LAPRA suggère que soit mis à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, le remplacement
des arbres coupés sur la place du 8 mai. Que fait-on ? En cas de remplacement, quelles essences ?
Gérard GUITTARD rappelle que lors des aménagements de la place des Razes et de ses abords, une
étude globale d’aménagement avait été réalisée.
L’enlèvement des souches est à prévoir en même temps que les nouvelles plantations (le dessouchage
créera de gros trous car une partie des troncs des arbres a été enterrée).
Julien ADAMI propose d’effectuer une commande groupée commune/SIVOS pour les arbres à planter
à l’automne.
Gérard GUITTARD se charge de relancer une demande de devis.
Le prochain conseil municipal doit être programmé le 20/07 au soir ou le 22/07.
Conseil d’école du 29/06
Julien ADAMI indique que le Conseil d’Ecole du 29/07 a acté le retour à la semaine de 4 jours, après
la prise en compte d’un sondage réalisé auprès des parents. Le CLSH était en mesure de faire face aux
deux possibilités (retour à la semaine de 4 jours ou maintien du rythme actuel). Les enseignants étaient
favorables à la semaine de 4 jours.
Prochain bulletin municipal
Julien ADAMI rappelle qu’il attend des articles pour le prochain bulletin municipal. 3 jours
supplémentaires sont laissés aux auteurs retardataires.
Jours de Lumières
Suite à une question, le Maire indique que l’association se chargera de toutes les opérations de
communication et organisera des réunions de quartier. Elle se chargera également de l’organisation des
parkings.
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Par contre, la fermeture de la circulation dans le bourg relève du maire.
Fleurissement
Arnaud LAPRA indique que la commission d’examen du concours « Fleurissement » passera le 18/07
à 16 heures. Arlette GENDRONNEAU et lui-même seront absents.
Une réunion préparatoire sera organisée pour l’ensemble de la commission embellissement.
Prévention des cambriolages
Maria SENECTAIRE indique avoir participé le 29/07 à une réunion d’information sur les
cambriolages proposée par la Gendarmerie Nationale. Au cours de cette réunion il a été rappelé que la
brigade de Veyre-Monton compte 37 gendarmes pour environ 400 km².
La Gendarmerie propose de formaliser des protocoles de « PARTICIPATION CITOYENNE » avec les
communes qui souhaitent adhérer à ce dispositif.
Elle encourage à mettre des moyens de vidéosurveillance aux entrées du bourg.
Une note complète sur le sujet est annexée au présent compte rendu
AG de l’EPF SMAF
Arnaud LAPRA indique avoir participé dans la semaine à l’assemblée générale de l’EPF SMAF.
Une partie de l’AG a été consacrée à réélire les membres du Conseil d’Admnistration, conséquences
de la loi NOTRE.
L’ordre du jour habituel s’est ensuite déroulé.
L’EPF SMAF semble bénéficier d’une gestion saine et d’un faible endettement.
Deux grosses opérations ont marqué l’année 2016 : l’Hôtel Dieu et les ACC (Atelier de Câblage du
Centre).
AG du SICTOM des COUZES
Christian PAILLOUX indique avoir participé à la dernière assemblée général du SICTOM des
COUZES, qui a été consacrée à la réélection des membres du Conseil d’Administration et de tous les
délégués.
SIVOS
Julien ADAMI indique qu’il doit prochainement rencontrer un adjoint de Brice HORTEFEUX pour
obtenir une subvention pour la cour de l’école, qui est normalement réservée aux communes.
Christian PAILLOUX rappelle que le SIVOS n’est pas reconnu par plusieurs instances et
particulièrement par l’Education Nationale.
La séance est levée à 21H30.
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