Conseil municipal du 14 décembre 2019
Présents : Pailloux Christian, Valleix Thierry, Chazal Marie-Paule, Mioche Jean-Luc, Adami Julien,
Senectaire Maria, Barbecot Maïté, Lapra Arnaud, Vellet Odile, Guittard Gérard, Gendronneau Arlette,
Mandon Jacques, Patrice Lebouchard, Courret Mickael, Burlot Sylvie.
Secrétaire de séance : Burlot Sylvie
Ordre du jour :
 Huis clos
 Démission G Gallais
 Point intercommunalité
 Dossier commune touristique
 Dossier subvention façades
 Informations diverses
Monsieur le Maire présente Madame Sabrina Leturque, attachée d’administration, recrutée en
détachement à compter du 16 décembre en qualité de responsable des personnels communaux.
Démission Guy Gallais :
A compter du 30 novembre – remplacé par M. Courret.
Point Mond’Arverne Communauté (MAC):
Conseil communautaire du 28 novembre
 Nouveau membre nommé à l’EPF SMAF (Serge Tourret) suite à la démission de Pierre Brossard.
 Vote favorable pour l’adhésion de la CC Dômes Sancy Artense au SICTOM des Couzes pour la
commune de Saulzet le Froid (maintenir la collecte à l’identique par le SICTOM)
 Demandes de subvention « Contrat de ruralité 2019 » : Etude stratégique foncière + une étude
pour le schéma des mobilités
 Partie finances (décisions modificatives) – notamment aménagements extérieurs du MAB (Musée
Archéologique de la Bataille) de Gergovie
 MAB : Budget total investissement : 5 475 000 €. Subventions : 946 000 € CD / 1 680 000 €
Région / Etat 509 000 €. Reste 1 975 490 € à charge de l’EPCI (36%) – plus de 6 000 visiteurs
depuis l’ouverture (40 000 visites annuelles attendues) - Souhait d’accueillir des scolaires. Expo
interactive très bien. Tarif : 8 € par adulte.
 Eau : transferts de compétences avec le SIVOM de l’Albaret (communes de la rive droite de
l’Allier) – idem concernant St Amant et le SME
 Services à la population : Ecole de musique Mond’Arverne « Les Cheires » : fusion des associations
du Crest et de St Amant/Tallende/St Amant. Dans les statuts, 2 représentants de Mond’Arverne
(Gilles Paulet + Jacques Lusigny). Quels futurs locaux pour cette école ?
 Scénographie du MAB : avenant aux lots marché de travaux
Prochaines réunions : copil tourisme (Aydat) et Conseil communautaire le 19/12
Etude Design de services (pôle culturel) en lien avec le clos d’Issac : la décision définitive de
financement interviendra en fin d’année

Conférence des maires :
 Urbanisme : Service instructeur du Grand Clermont : pour certaines communes, la convention
arrive à échéance. Une nouvelle signature de convention va être signée avec seulement un
préavis de 6 mois pour dénoncer la convention.
Réunion des maires avec Mme la Préfète et services de l’Etat :
Discussions autour des sujets de :
 L’urbanisme (panneaux photovoltaïques) en lien avec l’opération Solair’Dom portée par le Conseil
départemental
 Problème des services publics et notamment la fermeture des trésoreries
 Lotissement d’Orcet refusé en raison de son impact sur le paysage lié au Plateau de Gergovie

Dossier commune touristique :
En 2015, la commune de St Saturnin avait déposé un dossier commune touristique en vue de
l’obtention d’une Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée. Ce dossier a été accepté, mais la
DGF n’est plus bonifiée désormais.
Seules Aydat et St Saturnin sont actuellement communes touristiques sur MAC (2015 – 2020)
La commune souhaite repostuler sur cette appellation même s’il n’y a plus de bonification de la DGF.
La municipalité a dû insister auprès de l’intercommunalité pour déposer le dossier (c’est l’EPCI qui
porte le dossier devant l’Etat). En effet, il est important que la spécificité touristique de St Saturnin
soit reconnue. Un point d’info tourisme existe et la continuité est assurée par la Bistrot d’Ici.
Aydat a le projet d’être station touristique (2e niveau de commune touristique).
Le dossier de candidature de St Saturnin sera diffusé à tous les élus. C’est une information à faire
figurer dans le bulletin municipal.
Dossier façade :
Un projet de travaux de façade pour un gite touristique rue des Farges : Accord sous réserve de
respect des prescriptions.
Informations diverses :
 Arrêt maladie depuis 3 semaines d’une secrétaire
 En 2020, le comité de jumelage organise la venue des représentants de Jettenbach. Il faut
réserver la Grange de Mai pour l’évènement le 6 juin
 Le 13 juin : Festival d’Ici et Là au Clos d’Issac
 Fontaines de Chadrat : la partie rénovation est quasiment terminée et la phase pavage va
commencer. La subvention Leader est accordée.
 Recensement de la population : A partir du 16 janvier, 3 agents recenseurs : Emma Delpeuch,
Samaëlle Faure et Chantal Coudeyras – Indiquer dans l’article que les numéros de rue doivent être
posés.
 Le secrétariat du SIVOS a été transféré dans la tour de l’école. L’agent ATSEM poursuivra cette
nouvelle mission.
 Verglas dans la cour d’école, il convient de mettre un seau avec du sel à disposition.
 Le Pass’Ados : un questionnaire a été mis en place pour les 11-17 ans – 105 ados identifiés sur la
commune. La salle au-dessus de la médiathèque sera réservée aux ados (communes de l’ex
communauté Les Cheires sauf Aydat) pendant les vacances de février tous les après-midis de
13h30 à 18h30 + qq soirées prévues au départ de St Sat (animation de la FAL).
Une réunion publique de présentation est programmée le 17 janvier.












Accueils hebdomadaires pendant le temps scolaire : mercredi et samedi après-midi + mardi de 17
à 19h : recherche d’une salle à St Amant et St Saturnin)- nous allons proposer le samedi aprèsmidi pour la salle au-dessus de la médiathèque.
Le CLAS (accompagnement à la scolarité) : reprendre du sens et éviter le décrochage / également
assuré par la FAL.
Pour participer à toutes ces activités, il faudra habiter le territoire et adhérer (12 €). L’information
des ados se fera par courrier, newsletter, affichage et réunion du 17/01.
Obtention du prix départemental « ma commune au naturel » pour la 3e année consécutive.
Chicanes : un tracteur a tout écrasé (il a un empâtement de 3.70m). Or on a prévu un passage de
2.70 m. Débat sur la pose de rochers, de bordures, de semis de gazon, de plantation de vivaces.
Bacs en corten installés rue principale – mise en terre la semaine prochaine.
Rencontre avec le conseil départemental et des riverains de la route de Champeix sur
l’expérimentation chicane. Conclusion positive. Une deuxième expérimentation sera mise en
place plus haut sur la route.
Assemblée générale de l’EPF SMAF : approbation de la révision des statuts. Avec l’augmentation
des adhérents et la loi ELAN, il est nécessaire de modifier les statuts et notamment la
représentation des collectivités au niveau de l’AG (devenues très nombreuses). Un nombre de
représentants par EPCI a finalement été fixé selon le nombre d’habitants (15 pour MAC).
CCAS : le repas des anciens aura lieu le 16 février.
Elections : 15 et 22 mars
Vœux du maire : 11 janvier à 11h45, à l’issue du conseil municipal.

