COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DU
10 NOVEMBRE 2020

Sous la présidence de Janette VIALETTE GIRAUD Maire
Présents :
Janette Vialette-Giraud (Maire), Jean-Paul Goy, Rémi Bernard, Marianne Vigignol (adjoints), Kévin Da
Costa, Jacky Fouilhoux, Quentin Le Boulaire, Pierre Pichard, Julien Quinsat, Bertrand Roussel, Marc
Tardif.
------------------Choix prestataire pour étude de diagnostic du réseau d’assainissement
Analyse des offres reçues concernant l’étude de diagnostic du réseau et des stations d’assainissement,
étude prescrite par la police de l’eau
Nom de l’entreprise

Montant HT

Montant TTC

EGIS EAU

57 750,00 €

69 300,00 €

MERLIN

66 310,00 €

79 572,00 €

REUR

72 600,00 €

87 20,00 €

Décision de :
- confier l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement à l’entreprise EGIS EAU.
- solliciter l’Agence de l’eau et le Conseil Départemental afin d’obtenir des subventions.
Entretien Chazaloux-les caves
Il faut prévoir un nettoyage car il y a un risque de chute d’arbres.
Concernant l’entretien annuel du site, un contact a été pris avec le responsable du Lycée de RochefortMontagne.
Propriétaires parcelles camp des Chazaloux
Contactés, les propriétaires des parcelles du camp des Chazaloux sont d’accords pour vendre une partie
de leur parcelle. Un rendez-vous avec un géomètre doit être pris.
Modification du règlement du Permis d’Aménager du lotissement Lachaux
Les modifications demandées concernant le lotissement Lachaux ont été faites par le cabinet Serca.
ENS
Vu les demandes régulières formulées par les promeneurs et visiteurs, il serait nécessaire de réaliser un
sentier piétonnier le long de la RD 579 face au marais de l'ENS reliant le parking au ponton. Une
autorisation devra être sollicitée auprès du service des routes du conseil départemental.

Baux des Rosiers
Les baux des Rosiers arrivent à échéance en mars 2021.
La procédure sera lancée dès que possible, en raison de la crise sanitaire.
Demande d’adhésion de la commune de Saint Eloy les Mines au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et
le Développement des Combrailles (SMADC)
Le conseil municipal de la commune de Saint Eloy les Mines a pris le 3 août 2020 une délibération
sollicitant l’adhésion de la commune au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des
Combrailles.
Arès en avoir délibéré, le conseil municipal, (10 voix Pour et 1 abstention) approuve la demande
d’adhésion de la commune de Saint Eloy les Mines au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le
Développement des Combrailles.
QUESTIONS DIVERSES
SMADC : subvention exceptionnelle
Une délibération a été prise afin de valider le choix fait avec le précédent conseil municipal pour verser
une subvention exceptionnelle de 500 € au SMADC concernant une opération de solidarité pour
l’acquisition de matériel durant la crise sanitaire.
SAFER Auvergne
Devant la nécessité de renouveler le partenariat SAFER Auvergne/Commune, il est décidé de valider la
convention cadre et la fiche opérationnelle « Veille foncière – VIGIFONCIER et connaissance du marché
foncier » avec la SAFER.
Conduite eau SIAEP
La question relative à la possibilité d’inclure la conduite des fontaines lors des travaux de remplacement
de la conduite du SIAEP du Sioulet dans le village de Roure a été posée au syndicat. Une réponse
négative a été donnée. Devant l’obligation de remplacer les poteaux incendies lors du changement des
conduites d’eau, l’entreprise Roux a fourni un devis de fourniture et de remplacement des poteaux
incendie. Devis accepté.
CCAS
Après vérifications des listes (enfants et aînés), les membres du conseil sont informés que cette année
au vu de la situation liée à la Covid 19, les membres du CCAS ont décidé d’annuler le repas des aînés et
le spectacle des enfants. A la place, des colis seront distribués aux aînés de 65 ans et plus et des chèques
lire d’une valeur de 10 € aux enfants de moins de 11 ans.
Vente commune terrain Roure à Madame Carole FOURIS
Une confirmation écrite d’achat du terrain de 1 728 m² a été reçue en mairie. Maître Favre doit fixer un
rendez-vous pour signature de la promesse de vente.
Marché Coudert 2020
L’entreprise doit intervenir entre fin novembre et fin décembre 2020 si le temps le permet.
Réunion internet
Au vu des retours, les administrés ont trouvé cette réunion utile, ils étaient satisfaits.
Porte de l’église
Relancer Monsieur Estier pour que l’entreprise De Sousa intervienne pour réparer la gâche de la serrure
de la petite porte.

