COMMUNE LE BREUIL SUR COUZE
CONSEIL MUNICIPAL du 23 MARS 2018
Agglo Pays d’Issoire
Par délibération n° 2017-9-32, le Conseil communautaire d’API adopte la révision des attributions de
compensation des communes d’Issoire et du Broc avec une diminution progressive (~5%/an) jusqu’en 2019. Le
Conseil municipal se prononce pour à l’unanimité.
Information travaux
• École (extension cantine + classe) :
-l’appel d’offres a été déposé le 12/03, pour une ouverture des plis le 9/04 et un rendu des conclusions dans
la semaine du 7/05. Les travaux débuteront en juillet après la sortie de l’école.
-le diagnostic amiante des garages est fait, la municipalité en attend les conclusions.
• Assainissement :
-réseaux : les travaux de l’Allée de la Source se terminent, ceux de la Place de la République vont débuter
-station d’épuration : l’appel d’offre est en cours de rédaction, reste à voir la station de relevage.
• Appartements :
-ancienne mairie : ponçage des parquets, réfection des murs (peintures) et salle de bain en cours
-école : diagnostic reçu à l’étude pour évaluation du coût des travaux à faire.
• Isolation (Cocon63) :
-le diagnostic est terminé, pour une restitution le 26/04 et des travaux à l’automne 2018
-trois possibilités d’aide attendues : valorisation des CEE, aides européennes, subvention TEPCV
-budget : acompte du Département (50% du coût TTC de la mission de maîtrise d'œuvre et du contrôle
technique + 15% de l'estimation du coût des travaux), soit 3520 € + 1760 € = 5280 €
• À venir :
-appartement école (selon diagnostic)
-mise aux normes accessibilité (salle des fêtes, salle des associations, salle des jeunes), projet inscrit au
FIC du Département, le suivi sera confié à un architecte.
-démolition de bâtiments (grange + maison + ancien catéchisme) afin de proposer des places de parking dans
le bourg, à budgétiser.
Information acquisition terrains
•

Échange SAFER : le dossier est traité par le notaire, les documents seront fournis dans la semaine

• Zone réservée, à proximité de l’école :
-terrain A729, accord verbal
-terrain A733, en cours chez le notaire

Questions diverses
Rythmes scolaires : le retour à la semaine de 4 jours a été adopté par le Conseil d’école
Transports scolaires :
-suite à la rencontre avec le Conseil départemental et le transporteur, différentes propositions sont faites
quant à l’aménagement du circuit, parmi lesquelles le Conseil retient le passage en premier au collège, puis au
Breuil, avant Nonette/Orsonnette
-d’autre part, un nouvel arrêt sera mis en place Rue des graviers
Animation (API ; Les P’tits PAPIers) : en partenariat avec l’Ecole de musique
Samedi 07/04 à 20h00 : visite guidée de l’église du Breuil
à 20h30 : Duo Suarez/Besson (jazz) entrée à 8€

Prochain conseil: vendredi 13 Avril à 20h00 (vote du budget)

