COMMUNE DE MALINTRAT CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017

L’an deux mil dix-sept, le vingt-quatre janvier à vingt heures huit, 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 de Malintrat.
Date de convocation : 16 janvier 2017
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, Mme DE VASCONCELOS Stéphanie,
Mme ROUVET Nathalie, M. MARCHEPOIL Alain, Mme BURILLE Line, Mme JOUFFRAY
Suzanne.
Absents excusés :
Secrétaire : Monsieur CHARNAY Olivier
Nombre de membres :
En exercice : 13
Présents :
13
Votants :
13
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19 DECEMBRE 2016
Les délibérations et le procès-verbal de la dernière réunion en date du 19 décembre 2016 sont
soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal.
Vote : 13 voix POUR ; 0 voix CONTRE, 0 voix ABSTENTION
1/ Demande de subvention pour la désinsectisation de l’Eglise
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que la Commune en collaboration avec
l’association Saint Pierre es Lien et la Fondation du Patrimoine travaille depuis plusieurs mois
sur la désinsectisation et le traitement des objets mobiliers de l’église.
La dépense relative à ce projet est de 53 898.48 euros HT soit 64 678.08 euros TTC
Le Plan de financement est le suivant :
➢
➢
➢
➢

ETAT sur le mobilier inscrits et classés 45 % de 11 336.80 € : 5 101 euros
Fondation du Patrimoine (sous réserve) : 5000 euros
Association St Pierre Es Lien : 15 000 euros
Mécénat : 9000 euros

Total des aides 34 101 euros
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Le solde étant pris sur les fonds propres de la Commune soit 30 577.08 euros
Afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’Etat, le Conseil doit délibérer sur ce projet.
Après délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVE le projet d’investissement et sollicite les services de la DRAC pour une
subvention
ACCEPTE le plan de financement
2/ CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire informe les membres présents que l’appel d’offres relatif à la construction
de la salle polyvalente a été lancé le 22 novembre 2016 avec une remise des plis le 13 décembre
2016. La Commission d’appel d’offres s’est réunie une première fois le 5 janvier pour
l’ouverture des enveloppes puis le 11 pour l’attribution des lots à chaque entreprise.
Il rappelle le montant de l’estimation établi par Monsieur JALICON André, Maitre d’Oeuvre,
pour un montant de 833 650.92 HT euros hors honoraires soit 910 750.16 euros HT avec
honoraires.
Il rappelle également que la procédure de passation retenue est la procédure adaptée en
application des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics et que le marché comprend 10
lots.
La durée des travaux sera d’environ de 12 mois.
Lot n° 1 : Gros œuvre/ Ravalement de façades attribué à l’entreprise CHANDEZE
Lot n° 2 : Charpente métallique à l’entreprise FORMETO
Lot n°3 : Couverture/Etanchéité/Zinguerie à l’entreprise NAVARON
Lot n°4 : Menuiseries extérieures aluminium/Serrurerie à l’entreprise PERRET
Lot n°5 : Menuiseries intérieures bois à l’entreprise DMB
Lot n° 6 : Platerie/Faux plafonds/Peinture à l’entreprise MAZET
Lot N° 7: Carrelage à l’entreprise PRADIER
Lot n°8 : Electricité à l’entreprise CCE
Lot n°9 : Chauffage/Ventilation/Plomberie à l’entreprise FOURNET-FAYARD
Lot n° 10 : VRD/ Aménagements extérieurs/parking à l’entreprise SER
Total base + variantes retenues HT 724 345.47 €
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal avec douze voix pour et
une abstention (Mme BURILLE Line)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et toutes les pièces s’y
rapportant
AUTORISE également Monsieur le Maire à signer le Permis de Construire relatif à ce projet.
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RAPPORTS SYNDICATS ET COMMISSIONS
Syndicat du Bois de l’Aumône
Nom du rapporteur : Mme FOURNET Marelyse
Réunion du 10 décembre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Adhésion à l’association réseau CompstPlus
Adoption des tarifs « Redevance Spéciale »
Adoption des tarifs « Redevance Spécifique »
Adoption des tarifs « Composteurs individuels de jardin »
Autorisation de signature de l’acte d’acquisition de parcelles de terrain, propriétés de la
Communauté de Communes Limagne d’Ennezat pour la régularisation foncière de la
déchèterie d’Ennezat
Installation de Points d’Apport Volontaire en dehors du schéma directeur de
déploiement des PAV : modalités de mise en œuvre et de répartition de la prise en
charge financière liée à l’implantation
Institution de la part incitative de la TEOM et adoption de la grille tarifaire des apports
et/ou levées comptabilisés en 2017
Don d’un véhicule utilitaire au profit des restaurants du Cœur
Attribution d’une indemnité de conseil au Trésorier de Clermont-Ferrand
Décisions concernant le personnel

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Basse Limagne
Réunion du 1ER décembre 2017
Notamment à l’ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Approbation du PV de la réunion du 6/10/2016
Débat d’orientations budgétaires 2017
Prix de l’eau 2017
Décision Modificative n°2
Autorisation de paiement en investissement
Désignation de nouveaux délégués à la CCSPL
Indemnités 2017 IAT, IFTS, IEMP et SERREN,
Avenant de transfert de MOE pour les travaux de la ZAC des 3 fées + régularisation
financière
Avenant à la convention de groupement de commande avec COURNON + lancement
consultations,
Convention SEMERAP pour la pose des compteurs
Consultation MOE pour compteurs de sectorisation
Point sur les travaux en cours
Information nouveaux locaux : choix architecte
Information sur la situation ALTEAU et SEMERAP
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➢ Information sur le projet EDF au réservoir des mauvaises
➢ Présentation du site internet du syndicat
➢ Questions diverses
CIAS Limagne d’Ennezat
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 27 avril 2016
Notamment à l’ordre du jour :
➢ PV du 27/04/2016
➢ Autorisation à donner au Président en vue de signer les marchés concerant les travaux
de restructuration de l’EHPAD ainsi que le mandatement des factures
(OPHIS/mandataire)
➢ Informations sur les appels d’offre concernant les entreprises retenues
➢ Décision modificative n°2 du budget 2016 EHPAD
➢ Validation des jours exceptionnels accordés aux agents de l’EHPAD et du portage
suite au dernier Comité Technique
➢ Délibération pour la rémunération des astreintes d’une infirmière
➢ Délibération pour régularisation 2015
➢ Questions diverses
CIAS Limagne d’Ennezat
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 26 octobre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PV du 21/09/2016
Budget et tarifs 2017 de l’EHPAD
Décision modificative n°1 du budget 2016 du CIAS
Décision modificative n°1 du budget 2016 du portage des repas
Point sur le dossier de travaux
Questions diverses

CIAS Limagne d’Ennezat
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 28 décembre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
➢ PV du 9/12/2016
➢ Budget 2017 portage de repas
➢ Questions diverses
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SISPA
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 24 octobre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
SISPA
➢ Mise à disposition
SSIAD
➢
➢
➢
➢

BP exécutoire 2016
Affectation des résultats 2015
Budget Prévisionnel 2017
Suppression et création de poste

SISPA
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 16 novembre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
➢ Adhésion des communes aux compétences optionnelles du SISPA VIVRE ENSEMBLE
SISPA
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 16 décembre 2016
Notamment à l’ordre du jour :
SISPA
➢ Décision modificative
➢ Recrutements d’agents contractuels
➢ Questions diverses
EHPAD « La Fontaine »
➢ Décisions modificatives 2016 n°2
➢ Divers remboursements entre l’EHPAD « les Chènevis » et l’EHPAD « La Fontaine »
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EHPAD « Les Chènevis »
➢
➢
➢
➢

Modification d’affectation du résultat 2015 – « Hébergement et dépendance »
Décision modificative budgétaire
Délégation du comité Syndical pour les Contrats et Conventions
Convention pour remboursements de frais divers entre l’Accueil de jour et l’EHPAD
« Les Chènevis »

SISPA
Nom du rapporteur : Mme MONISTROL Jacqueline
Réunion du 5 janvier 2017
Notamment à l’ordre du jour :
SISPA
➢ Adhésions aux compétences optionnelles
➢ Création d’un budget annexe SAAD
➢ Budget prévisionnel 2017 SAAD

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune question posée, la séance est levée à 22 heures.

Délibérations :
1/ Demande de subvention pour la désinsectisation de l’Eglise
2/ Construction d’une salle polyvalente
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