CONSEIL MUNICIPAL du 26 AOUT 2015
26/08/2015
Excusés: madame BONHOMME (procuration M. EMIREN), messieurs BATARD (procuration
Mme ESBELIN), BOURSANGE (procuration Mme BATISTA), CHABANNES (procuration M.
SOURDILLE)

Travaux
Cinq entreprises (CHALEIX, CHASTANG, CHEVALIER, CTPP/COLAS, CYMARO) ont répondu
à l’appel d’offres concernant les travaux de voirie Place de la Gare, rue vers la
bibliothèque et parking de l’ancienne mairie.
Sur proposition de la Commission d’appel d’offres, l’entreprise CHALEIX est retenue à
l’unanimité.

SIVOM de l’eau
Les rapports sur les prix et la qualité de l’eau sont, conformément à la loi n° 95/127, à
disposition du public en mairie pendant 15 jours et présentés au Conseil municipal lors de la
présente réunion.
Chiffres clé :
 44 430 abonnés
 71,2% de rendement du réseau (obligation selon décret n°2012/97 = 67,2%)
 10 277 640 m3 d’eau produits
 97,5% de conformité bactériologique
 99,5% de conformité physicochimique
 2,10 € TTC/m3
Assainissement non collectif
 3593 installations connues
 3278 diagnostics réalisés
Etat des ressources
 Trois zones de captage
 Ligne nord
 Ligne centre
 Ligne sud
 Le Breuil-sur-Couze dépend de la ligne sud
Chiffres clé ligne sud:
 Captages de Compains
 313 031 m3 d’eau captés par mois
 Débit 118,6 l/s
 Productivité stable/année dernière. Tous les captages sont en service

Régie TAP (temps d’activités pédagogiques)
Actuellement, la régie municipale assure seulement la cantine, le Conseil adopte à l’unanimité
l’avenant pour permettre d’encaisser les droits d’accès aux TAP.
Rappel des tarifs :
 0,50 €/enfant pour un enfant
 0,35 €/enfant pour deux enfants
 0,25 €/enfant pour trois enfants

Questions diverses





Droit de préemption : après intervention de l’acheteur potentiel insatisfait de la décision
du conseil municipal, en date du 31 juillet, d’exercer son droit de préemption sur la

grange sise rue de la Maille,
le conseil appelé à revoter se
prononce à la majorité pour le maintien de ce droit de préemption afin d’aménager un
parking de 4 places dont une pour handicapés à proximité du cabinet médical.
Renouvellement de bail: demande du locataire pour la reconduction de la location du garage
communal situé Rue de la Pompe, acceptée à l’unanimité pour un an.
Appartements communaux:
- l’appartement libéré, Route du Saut du Loup, sera proposé à la location après travaux
de rénovation
- l’appartement situé au-dessus de l’école ayant bénéficié de travaux effectués par la
nouvelle locataire le conseil accepte la remise de loyers à hauteur des frais engagés

Délégation à l’Urbanisme: monsieur Fabrice MATHIEU accepte d’assurer les fonctions de
délégué à l’urbanisme et de représenter la commune au comité de pilotage de révision du
SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) du Pays d’Issoire Val d’Allier sud
 Demande du SCB-Gym de prêt de la salle d’activitésen période hivernale: les horaires étant
compatibles avec l’occupation actuelle de la salle et les conditions matérielles d’utilisation
respectées, le Conseil donne son accord.
Les riverains du Chemin du Champ Chaud


étant venus massivement à la réunion, le Maire leur a donné la parole afin qu’ils puissent
s’exprimer. Il apparait que le chemin est extrêmement dégradé et de surcroit mal éclairé. Sur
ce point, des travaux doivent être effectués par le SIEG sur la commune à compter du mois de
septembre. En ce qui concerne le revêtement, une étude va être menée pour estimer le coût
d’une réhabilitation.
*Réunion de quartier(Centre bourg): vendredi 9 octobre à 20h à la Salle des fêtes.

Prochaine réunion du Conseil municipal le vendredi 2 octobre 2015 à 20h

