CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 9 JUILLET 2015
Membres présents : M. OLLIER Christian, M. CORDESSE Daniel, Mme MONISTROL
Jacqueline, Mme FAJON Annie, M. DECOMBAT Frédéric, Mme FOURNET Marelyse, M.
BEAUGER Daniel, M. NAVARRO Olivier, Mm ROUVET Nathalie, M. MARCHEPOIL
Alain, Mme BURILLE Line, Mme JOUFFRAY Suzanne,
M. CHARNAY Olivier.
Absent excusé :
➢ Madame DE VASCONCELOS Stéphanie pouvoir à Mme MONISTROL Jacqueline
Secrétaire : Mme MONISTROL Jacqueline
Approbation du compte rendu de la réunion précédente
➢ Proposition adoptée à l’unanimité
Convention pour l’aménagement, la maintenance et l’entretien du réseau routier
Départemental dans la traversée de l’Agglomération de Malintrat (RD2)
➢ Délibération adoptée à l’unanimité
SIEG travaux complémentaires cheminement piétons
➢ Délibération adoptée à l’unanimité
Décision Modificative n°1
➢ Délibération adoptée à l’unanimité
SEMERAP désignation représentant la collectivité
➢ Délibération adoptée à la majorité avec une abstention
Demande de subvention exceptionnelle « Les Amis de la Musique Limagne Ennezat »
➢ Délibération adoptée à l’unanimité
RAPPORTS COMMISSIONS ET SYNDICATS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SIEG réunion du 4/07/2015
Bulletin Municipal
SBA réunion du 20/06/2015
EPF-SMAF réunion du 23/06/2015
SBL réunion du 24/06/2015
SISPA réunion du 29/04/2015
Service d’aide à Domicile d’Ennezat réunion du 18/06/2015
CIAS réunions 29/04 ; 1er/06 ; 25/06 ; 3/07/2015
Conseil d’Ecole
FDGDON 28/04/2015
Le Maire, Christian OLLIER

COMMUNE DE MALINTRAT CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUILLET 2015
L’an deux mil quinze, le neuf juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Malintrat dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances en session ordinaire
sous la présidence de M. OLLIER Christian, Maire.
Date de convocation : 2 juillet 2015
Membres présents : M. OLLIER Christian, M. CORDESSE Daniel, Mme MONISTROL
Jacqueline, Mme FAJON Annie, M. DECOMBAT Frédéric, M. CHARNAY Olivier, Mme
FOURNET Marelyse, M. BEAUGER Daniel, M. NAVARRO Olivier, Mme ROUVET
Nathalie, M. MARCHEPOIL Alain, Mme BURILLE Line, Mme JOUFFRAY Suzanne.
Absents excusés :
 Madame DE VASCONCELOS Stéphanie pouvoir à Mme MONISTROL Jacqueline
Secrétaire : Mme MONISTROL Jacqueline
Nombre de membres :
En exercice : 14
Présents :
12
Votants :
13

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 9 AVRIL 2015
Les délibérations et le procès-verbal de la dernière réunion en date du 9 avril 2015 sont
soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal.
Vote : 14 voix POUR ; 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION
18 / CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT, LA
MAINTENANCE
L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DANS
TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION DE MALINTRAT

ET
LA

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, vu le projet de convention pour
l’aménagement, la maintenance et l’entretien du réseau routier départemental dans la
traversée de l’agglomération de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
ACCEPTE le projet de convention,
 Définissant les conditions de réalisation et de financement de l’aménagement en
traverse de la RD 2 sur le territoire de la Commune (entre les PR3+060 et PR3+640
route de Pont du Château).
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 Définissant les obligations respectives du Conseil Général et de la Commune pour la
maintenance, l’entretien et le renouvellement ultérieur des ouvrages de l’ensemble du
domaine public routier départemental dans la traversée de l’agglomération de
Malintrat.
 Précise que les limites de l’agglomération sont figurées, conformément au Code de la
Route, par des panneaux situés sur les routes départementales.
AUTORISE le Maire à signer la-dite convention
Monsieur OLLIER donne ensuite lecture aux membres présents de la pétition déposée par les
administrés de la rue du Soleil Levant concernant les travaux du RD2.
19 / S.I.E.G. - Travaux d’éclairage public
Travaux complémentaires cheminement piétons
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de prévoir la réalisation des travaux
d’éclairage public suivants :
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHEMINEMENT PIETONS

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de
Gaz du Puy de Dôme auquel la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’’élève à
5 400.00 € HT.
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat d’Electricité et de Gaz du
Puy de Dôme peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la
proportion de 50 % HT. , et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 %
de ce montant, soit :
5 400.00 € X 0.50 = 2 700.18 € (dont Ecotaxe)
Le Montant de la T.V.A grevant ces dépenses sera récupéré, par le S.I.E.G., par le biais du
F.C.T.V.A.
Le fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des
dépenses résultant du décompte définitif.
Monsieur le Maire précise, également, qu’il convient de passer une convention avec le dit
Syndicat, pour le financement de ces travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :


Approuve l’avant-projet des travaux d’éclairage public précités ;
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Demande l’inscription de ces travaux au programme 2015 du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme ;
 Fixe le fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 2 700.18 €,
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux
d’éclairage public d’intérêt communal et de verser cette somme, après réajustement
du décompte définitif, dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme ;
S’engage à prévoir à cet effet les inscriptions budgétaires nécessaires.
20 /DECISION MODIFICATIVE n°1
Budget communal
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de décision
comprenant des virements de crédit.

modificative,

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
022 Dépenses Imprévues
73921 Atténuations de produits

- 2162 euros
2162 euros

21 /SEMERAP
Désignation de représentant collectivité
Suite à l’acquisition d’actions de la SEMERAP, il y a lieu de désigner un délégué chargé de
représenter la Collectivité à l’Assemblée Générale Spéciales de la SEMERAP et un
représentant au Comité de Contrôle Analogue.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 1 abstention (M.
CORDESSE),
DESIGNE Monsieur CORDESSE Daniel, 1er adjoint au Maire, délégué chargé de représenter
la collectivité à l’Assemblée Générale Spéciale de la SEMERAP ainsi qu’au Comité de
Contrôle Analogue.
22/ ASSOCIATION « LES AMIS DE LA MUSIQUE »
Monsieur OLLIER Christian, Maire, informe les membres présents que l’Association « Les
Amis de la Musique » a sollicité la commune pour une participation au titre de sa
programmation musicale 2014-2015 proposée sur la Communauté de Communes Limagne
d’Ennezat.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à
l’unanimité, le Conseil Municipal
DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 50 euros
DIT que cette somme sera inscrite au budget 2015
3

23 /BAIL DE LOCATION
LOGEMENT 18, rue de l’Hôtel de Ville
Monsieur le Maire informe les membres présents que le bâtiment 18, rue de l’Hôtel de Ville
dit « Agence Postale » est loué à la SARL « La Petite Surprise » depuis le 10 avril 2015 et ce,
pour une durée de 3 mois.
En conséquence, il propose de renouveler ce bail, pour une période de 3 mois à la SARL
« La Petite Surprise », qui en a fait la demande pour un dépôt de pain. Cette location sera
précaire étant donné que ce bâtiment public pourrait être réutilisé pour son usage initial. Le
loyer mensuel est fixé à 100 € charges comprises. Sa révision s’effectuera le premier avril de
chaque année selon l’indice du coût de la construction en vigueur, et sur sa moyenne associée.
Pour cette année le loyer sera révisé l’année suivante.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
ACCEPTE de louer ce bâtiment à la SARL « La Petite Surprise » représentée par Monsieur
et Madame KARMANN Steve.
AUTORISE le Maire à établir le bail précaire de location.
FIXE le loyer mensuel à 100.00 € charges comprises.
24 /INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SOUMISE A AUTORISATION
Enquête Publique du 18 mai au 19 juin 2015
Monsieur le Maire informe les membres présents que la Société GALVA METAUX a déposé
une demande d’autorisation d’exploiter une unité de traitement de surface métallique et une
installation de galvanisation située sur le territoire de la Commune de PONT-DU-CHATEAU.
Après l’exposé de Monsieur le Maire et discussion,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
N’EXPRIME aucune objection.
RAPPORTS SYNDICAT ET COMMISSION

SIEG
Nom du rapporteur : M. CHARNAY Olivier
Réunion du 04 juillet 2015 (Pas le quorum)
Notamment à l’ordre du jour :
 Avancement du groupement de commande (achat d’électricité pour les contrats
supérieur à 36 Kva)
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 Pose de caméras de surveillance sur Lempdes
Commission du Bulletin
Nom du rapporteur : Mme ROUVET Nathalie
Le bulletin est terminé, il a été transmis à l’imprimeur et sera distribué fin août début
septembre.
SBA
Nom du rapporteur : Mme FOURNET Marelyse
Réunion du 20 juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :
 Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service « public d’élimination
des déchets pour l’année 2014
 Désignation d’un représentant du SBA auprès de l’Assemblée Générale Spéciale de la
SEMERAP et auprès du Comité de Contrôle Analogue
Concernant la redevance incitative celle-ci est suspendue, la tarification à blanc aura lieu en
2016 et la définitive en 2017.
EPF- SMAF
Nom du rapporteur : M. NAVARRO Olivier
Réunion du 23 juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :





Adhésions
Rapport d’activité 2014 et rapport financier 2014
Opérations complexes
Questions diverses

SBL
Nom du rapporteur : M. NAVARRO Olivier
Réunion du 24 juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :






Approbation du PV de la réunion du Comité du 27/05/2015
Compte de Gestion 2014
Compte Administratif 2014
Décision modificative n°1
Compétence Réhabilitation du SPANC
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Marché de travaux d’interconnexion avec Cournon d’Auvergne
Convention Auvergne Très Haut Débit
Réponse aux demandes de dégrèvement pour fuite
Point sur les travaux

SISPA
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 29 avril 2015
Notamment à l’ordre du jour :
SSIAD
 Compte Administratif et compte de gestion 2014
 Affectation des résultats
EHPAD « La Fontaine »







Approbation du Compte Administratif et compte de gestion 2014
Budget d’exploitation exécutoire 2015 – section hébergement et dépendance
Budget d’investissement exécutoire 2015
Modification de l’affectation du résultat de la section hébergement 2014
Délégation du Conseil Syndical pour les contrats et conventions 2015
Présentation du rapport de l’évaluation externe

EHPAD « Les Chènevis »





Délégation du Conseil Syndical pour les contrats et conventions
Approbation du compte de gestion 2014
Approbation du compte administratif 2014
Propositions d’affectation

Service d’Aide à Domicile d’Ennezat
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 18 juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :
Réfléchir sur les réponses aux questionnements des aides à domicile évoqués lors de la
réunion du 25 mars 2015.
CIAS
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
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Réunion du 29 avril 2015
Notamment à l’ordre du jour :





Procès-verbal de la précédente réunion
Approbation des comptes de gestion 2014 du receveur du CIAS et de l’Ehpad
Approbation du compte administratif du CIAS
Rapport d’activité 2014 et de l’Administrateur Provisoire, compte administratif de
l’Ehpad et affectation des résultats

CIAS
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 1er juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :





Procès-verbal de la précédente réunion
Décision modificative n° 2 du budget CIAS 2015
Décision modificative n° 2 du budget EHPAD 2015
Point sur les travaux

CIAS
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 25 juin 2015
Notamment à l’ordre du jour :
Première réunion de sélection des trois cabinets d’architectes amenés à concourir sur la
construction de la future EHPAD
EHPAD le Bosquet
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 3 juillet 2015
Notamment à l’ordre du jour :







Mise en place du Comité Technique
Compétences du CT
Règlement intérieur
Fonctionnement de l’Ehpad
Aménagement d’un poste de soins et création d ‘un emploi de service civique
Point sur le portage de repas à domicile
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CIAS Limagne d’Ennezat
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 8 juillet 2015
Notamment à l’ordre du jour :






Procès-verbal de la précédente réunion
Décision modificative n°2 budget Ehpad 2015
Création d’un CHSCT
Compte rendu de la réunion de la veille entre l’Administrateur provisoire et l’ARS
Choix des 3 cabinets d’architecture amenés à concourir

CONSEIL D’ECOLE
Mme FAJON fait part aux membres présents de la satisfaction des enseignants, parents
d’élèves et parents de l’investissement de la Commune, que ce soit pour les Temps Activités
Périscolaires et participation au voyage classe de mer.
Dates 2016 à retenir :
 Kermesse 11 juin 2016
 Concert polyphonique à l’église de Malintrat le 3 juin 2016
 Bourse aux jouets organisée par les Parents d’Elèves
FGDON
Nom du rapporteur : M. MARCHEPOIL Alain
Réunion du 28 avril 2015
Monsieur MARCHEPOIL nous informe que sur certaines communes ils ont recours aux
rapaces pour lutter contre le campagnol terrestre.
L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question posée, la séance est levée à 22 heures
05.

Délibérations :









Convention pour l’Aménagement, la maintenance, et l’entretien du réseau routier
départemental dans la traversée de l’agglomération de Malintrat
S.I.E.G. - Travaux d’éclairage public, travaux complémentaires cheminement piétons
Décision modificative n°1
SEMERAP désignation de représentant collectivité
Demande de subvention exceptionnelle « Les Amis de la Musique »
Renouvellement bail boulangerie
Installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation
Entreprise GALVA METAUX
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Signatures :

OLLIER Christian
CORDESSE Daniel
MONISTROL Jacqueline
FAJON Anne Marie
DECOMBAT Frédéric
CHARNAY Olivier
FOURNET Marelyse
BEAUGER Daniel
DE VASCONCELOS Stéphanie
NAVARRO Olivier
ROUVET Nathalie
BURILLE Line
JOUFFRAY Suzanne
MARCHEPOIL Alain
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