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SEANCE DU 06 MARS 2015 A 20 HEURES 30 
      

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 

    Date de convocation du conseil municipal : 28/02/2015 
 
 
Présent(s) : MM BOYER, VENOT, REDON, CHASSAING, COURTINE, LOUBARESSE, DAVID et  
VEZON, Mmes OLLIER, BOURDIER et GUEGUEN-ZANE. 
 
Absent(s) : /  
 
Secrétaire de séance : REDON Michel. 
 

****************************** 

 
Délibération n°2015- 01 

 
 
Objet : Travaux d’éclairage public – Rénovation du réseau EP. 

 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que deux points lumineux du réseau d’éclairage public sont 
hors service et qu’il serait donc souhaitable d’envisager des travaux de rénovation sur ces derniers 
pour les remettre en fonctionnement. Il présente donc un plan et un devis estimatif des travaux de 
rénovation du réseau d’éclairage public, émis par le SIEG du Puy de Dôme. Le devis d’élève à 
1300,00 € HT (soit 1560,36 € TTC éco taxe comprise) correspondant aux conditions économiques à 
la date d’établissement du projet. Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut 
prendre en charge la réalisation des travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant 
HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute 
l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe soit 650,36 €. Ce fonds de concours est revu en fin de 
travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est 
précisé que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG par le biais du FCTVA. En cas d’accord, 
la commune doit signer une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal avec le SIEG du Puy de Dôme. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’étudier 
le projet et de donner son avis. 
Après examen du projet et délibération, le Conseil Municipal décide d’effectuer les travaux de 
rénovation du réseau d’éclairage public, accepte les conditions du SIEG du Puy de Dôme, donne 
pouvoir à Monsieur le Maire de signer la convention et tout autre document concernant ce projet et 
l’autorise à mandater le montant du fonds de concours estimé à 650,36 € à ce jour mais ajusté à 
l’issue des travaux suivant le décompte définitif des dépenses. 
 
 

****************************** 
 

 

 
MOTION REFORME TERRITORIALE 

 

 
 
Objet : vœux sur l’avenir de l’Intercommunalité 
 

 Comme les textes en vigueur le prévoient, une nouvelle élaboration des schémas 
départementaux de coopération intercommunale doit être réalisée en 2015, année qui suit le 
renouvellement des conseils municipaux. De plus, une nouvelle loi, la loi NOTRe, qui devrait modifier 
le paysage intercommunal est actuellement étudiée par le Parlement.  
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De ce fait, considérant les deux aspects évoqués ci-dessus, le Conseil municipal émet le 
souhait de maintenir une communauté de communes de taille raisonnable car il estime qu'il est pour le 
moment précipité d'en envisager une de la dimension du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud. 

 
Le Conseil est favorable à une réflexion approfondie  de l’évolution de la carte 

intercommunale qui pourrait permettre à des communes voisines de venir renforcer le Pays de 
Sauxillanges. Il demande à participer à cette démarche en tant que réel acteur et être réellement 
associé aux décisions et que celles-ci prennent bien en compte le travail en réseau déjà bien 
effectué par notre communauté. 

 
En revanche, le Conseil s'oppose à tout agrandissement démesuré qui entraînerait une 

paralysie du fonctionnement actuel. Il semble évident qu'un regroupement avec une ville comme 
Issoire avec un très grand nombre de communes de petites tailles conduirait à un conseil 
communautaire pléthorique difficile à administrer. 

 
Après cet exposé, le Conseil municipal, à l'unanimité, propose d'adopter cette motion décrite 

ci-dessus et de la transmettre en sous-préfecture. 
 
 

****************************** 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que plusieurs équipements électroménagers  du gîte 
communal sont à changer afin de maintenir son classement (réfrigérateur, lave-linge, mini-four à 
remplacer par un micro-ondes). Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe du renouvellement 
de ces équipements. 
 
 

****************************** 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un plan matérialisant une proposition de Monsieur 
PIALOUX pour des échanges de terrains entre lui et la commune. Le Conseil Municipal se déclare 
intéressé mais souhaite avant de prendre une décision, se renseigner sur les tarifs des bornages 
nécessaires et les modalités pratiques à envisager. 
 
 

****************************** 
 
Monsieur VENOT fait part à l’assemblée d’une demande d’installation d’éclairage public au lieu dit 
« Charel » émise par Monsieur Alain CHAMPROUX. Le Conseil Municipal en prend note mais ne 
souhaite pas actuellement procéder à l’extension du réseau d’éclairage public communal. 
 
 


