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Excusés: Mesdames BATISTA (procuration Madame COMPTOUR), BONHOMME (procuration
Monsieur SOURDILLE), messieurs BATARD, LAPORTE, MAITRE.
SIEG: élections des représentants
Suite à la modification des statuts du SIEG par arrêté préfectoral en date du 8 Août 2017
(n° 17-01599), il est nécessaire de désigner 1 titulaire et 1 suppléant pour siéger au Secteur
Intercommunal d’Energie d’Issoire (articles 6.1.1 et 6.1.2 des statuts). Sont désignés à
l’unanimité, titulaire: F. Matthieu, suppléant: B. Emiren.
Travaux divers
-Sécurité : les travaux des abords de l’écoleet le tracé du cheminement (Route de StGermain/Place de la Gare) ont été réalisés du 29/08 au 1/09, reste à installer un radar
pédagogique (devis Elan Cité à venir)
-Assainissement 2017-2018: suite à l’appel d’offre lancé par le SIVOM, les travaux devraient
débuter mi-octobre (Place de la République), puis en janvier (Allée de la Source)
-École: pendant l’été, ont été refaites les peintures de la maternelle, du couloir et des
radiateurs des classes; le grillage de la maternelle a été remplacé.
Extension (cantine/classe), calendrier prévisionnel: permis de construire et demande FEDER
en préparation pour un dépôt fin octobre, lancement d’appels d’offre en décembre, ouverture
des plis fin janvier 2018, finalisation des marchés en février, planification du chanti er en
mars, déplacement de l’algéco pendant les vacances de printemps, ouverture de la classe à la
rentrée des vacances de Toussaint et de la cantine à la rentrée de janvier 2019.
-Mairie: rénovation de la peinture du hall d’accueil et aménagement informatique des bureaux
-Logements municipaux: en cours, le studio de la Route du Saut-du-Loup (papier
peint/peinture/porte); à venir, l’appartement de l’ancienne mairie (papier peint + peinture +
VMC) et celui de la Route du Saut-du-Loup.
Rapport sur la Qualité de l’Eau
Conformément à la loi n° 95/127 du 8/02/1995 et au décret n° 2005-236 du 14/03/2005,
présentation par le Maire du rapport sur la qualité de l’eau (service de l’assainissement,
service de l’eau) consultable en mairie (rappel: la commune adhère au SIVOM de la Région
d’Issoire, délégataire: SUEZ).
Questions diverses
-Location du studio de la Route du Saut du Loupà Mademoiselle Michaux: montant du loyer
190 € (+ 10 € charges), votée à l’unanimité
-Rétrocession de concession: demande émanant d’un titulaire d’une concession, toutes les
conditions légales étant remplies, conformément à l’article L2122-22 du CGCT, le Conseil
municipal accepte à l’unanimité la rétrocession à la commune et la réattribution au repreneur
dans le cadre d’un nouveau contrat

-Etat de catastrophe naturelle: différents propriétaires ayant contacté la commune et suite
au constat de fissures dans un appartement de l’école laissant penser à un problème de
sécheresse, le Conseil approuve à l’unanimité le dépôt d’un dossier de demande d’état de
catastrophe naturelle.
-Salle des Fêtes: la salle municipale d’Antoingt étant en rénovation, demande de l’Association
«Les Sabots d’Antoingt» de prêt de la salle le vendredi soir pour répétitions de 20h30 à
22h30. Accord à l’unanimité du Conseil de mise à disposition avec convention.
-Vélo électrique: suite à la proposition de l’Agglo Pays d’Issoire (20% du coût + entretien à
charge de la commune), le Conseil approuve à l’unanimité l’acquisition d’un vélo électrique à
l’usage de la garde-champêtre : 1 par commune
-Démarche Territoire à Energie Positive: étude préalable de l’API pour candidater pour
l’émergence de projets dans les domaines de la maîtrise d’énergie, des énergies renouvelables
et de la transition énergétique
-Informations SNCF: installation d’un distributeur de billets (opérationnel dès octobre), sur
le site de la commune sera mis un lien pour les horaires, contact pris avec la responsable pour
propositions d’améliorations en 2019
PROCHAIN CONSEIL: vendredi 27 octobre à 20h.

