COMMUNE DE MENETROL - Séance du 11 décembre 2017

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
__________

COMPTE RENDU
du Conseil Municipal, séance du 11 décembre 2017
(extrait du PV, sous réserve de l’approbation du Conseil Municipal)
__________
Date de la convocation 07.12.2017

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19

__________
L’an deux mille dix-sept, le 11 décembre, à 18h, les membres du conseil municipal de la
commune, régulièrement convoqués, se sont réunis, au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame le Maire, Nadine
BOUTONNET, à la suite de la convocation qui leur a été adressée le 07 décembre,
conformément à la loi, pour délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Paraphe

Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire
Fixation du nombre des membres du Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale
Election des représentants du Conseil Municipal au Centre Communal
d’Action Sociale
Election des membres de la Commission d’Appel d’offres dans le cadre des
ajustements
Désignation des membres des Commissions communales : ajustements liés à
la démission de conseillers municipaux
Désignation des représentants au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Plaine de Riom (S.I.A.E.P.) : ajustements liés à la démission
de conseillers municipaux
Désignation des représentants à l’ADHUME : ajustements liés à la démission
de conseillers municipaux
Désignation des conseillers municipaux au sein des commissions de Riom
Limagne et Volcans : ajustements liés à la démission de conseillers
municipaux
Personnel : Création et suppression de postes
Personnel : Tableau des effectifs
Décision modificative N°2
Admission en non-valeur de créances
Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement – budget 2018
Vente de l’ancien presbytère à Dom’Aulim
Programme voirie 2018/2020 : approbation des projets et autorisation à lancer
la consultation des entreprises
Programme voirie 2018 : demande de subvention DETR
Programme voirie 2018 : demande de subvention au titre du FIC 2016/2017
Autorisations d’ouverture dominicale des commerces pour l’année 2018
Ouvrages d’assainissement : rétrocession à la commune par Riom, Limagne et
Volcans
Rapport sur le Prix et la Qualité des Services d’assainissement collectif et
d’assainissement non collectif – SIARR – Année 2016
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des communes de la
Plaine de Riom : compte rendu technique du service d’eau potable - Année
2016
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22. QUESTIONS DIVERSES
Rapport stratorial finances – Etude financière prospective Riom Limagne et Volcans
Compte rendu des manifestations : Les Aventuriales, ICP
Etaient présents : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : BRIENT YvesMarie, MIGNOTTE Pascal, AGUAY Michèle, LEBRUN Xavier, MAZURE Nicolas, DE
ABREU Jérôme, DUMAS Eloïse, PIRES BEAUNE Christine jusqu’à la question n°13,
PEREZ Béatrice, ANDRE Anita, DE CARVALHO Maria, MALTRAIT Anne-Marie,
MARCHAND Georges, PANNETIER Bernard.
Etaient absents et excusés : PIRES BEAUNE Christine (pouvoir donné à LEBRUN
Xavier) à partir de la question n°14, DA SILVA Aristide (pouvoir donné à BOUTONNET
Nadine), GANNE Philippe (pouvoir donné à PEREZ Béatrice), LADENT Anne-Marie
(pouvoir donné à MARCHAND Georges), VEDRENNE Marie (pouvoir donné à
MIGNOTTE Pascal).
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au
nombre de 19, il a été, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des
collectivités locales, procédé immédiatement après l’ouverture de la séance, à l’élection
d’un secrétaire pris au sein du Conseil.
Le Conseil a choisi pour secrétaire Madame ANDRE Anita.
Madame le Maire, informe les membres du Conseil Municipal de la démission de Madame
DESORTIAUX Michèle. Les suivants de liste sont automatiquement élus :
 Madame ANDRE Anita,
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé de Madame le Maire, approuve à
l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2017.
Elle demande ensuite si le public aura des questions sur l’ordre du jour ou en dehors de
l’ordre du jour. Il est répondu négativement.
Question N° 01

Objet : Décisions prises dans le cadre des délégations du Maire
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Dans le cadre des délégations qui lui ont été accordées, en application de l’article L2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire informe des décisions
prises :
ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE TECHNIQUE
Dans le cadre de l’équipement du service technique permettant d’améliorer les conditions
de travail des agents, il a été décidé, après concertation avec les employés et suite au vote
du budget, d’acquérir divers matériels ou outils et notamment :
 Un souffleur à main
 Une balayeuse à main
Une consultation a été effectuée auprès de plusieurs sociétés.
La société VACHER a été retenue pour un montant de 580,00 € HT soit 696,00 € TTC.
La commande a été notifiée le 05/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.

Paraphe
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ACHAT DE MATERIEL POUR LE SECRETARIAT
Dans le cadre de l’équipement du secrétariat et de l’amélioration des conditions de travail
des agents, il a été décidé, après concertation avec les employés et suite au vote du budget,
d’acquérir 4 fauteuils de bureau.
Une consultation a été effectuée auprès de plusieurs fournisseurs de matériel de bureau.
La société PGDIS a été retenue pour un montant de 1 000,52 € HT soit 1 200,62 € TTC.
La commande a été notifiée le 05/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
SALLE POLYVALENTE : CHAUFFERIE
Le coffret électrique, situé à l’extérieur de la chaufferie a été vandalisé et n’apportait plus
toutes les garanties en terme de sécurité.
La société COFFELY, en charge de l’entretien du système de chauffage a établi une
proposition, pour son remplacement et sa mise aux normes, à hauteur de 429,00 € HT soit
514,20 € TTC.
La commande a été notifiée le 11/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
MATERIEL ROULANT
Suite au vol et au sinistre subis par l’un des deux camions utilisés (le plus ancien) par les
agents techniques, il a été nécessaire de faire quelques aménagements sur le camion benne
acquis en 2016, encore en service.
1. Concevoir deux rehausses latérales sur la longueur totale de la benne, en grillage
avec deux points de blocage à l’avant, un au centre et un à l’arrière ; ces rehausses
doivent être facilement démontables.
Des garages automobiles et la société MEALLET ont été sollicités ; la proposition de la
société MEALLET a été retenue pour un montant de 920,00 € HT soit 1104,00 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017
2. Poser un attelage pour tracter un certain nombre de matériels utiles pour les travaux
faits en régie.

Deux garages automobiles ont été sollicités ; la proposition de la société BUENO a été
retenue pour un montant de 486,30 € HT soit 713,10 € TTC.
La commande a été notifiée le 30/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.

Paraphe
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PROGRAMME ANNUEL 2017 D’ELAGAGE
Chaque année, il est nécessaire d’élaguer les arbres qui se trouvent en bordure des voies
communales, des ruisseaux ou dans des espaces publics (parc de jeux, cour d’école,…).
Dans du cadre du programme annuel d’élagage – année 2017 - il a été décidé de réaliser les
travaux suivants :
Lot 1


Lot 2


Place de l’Eglise (élagage de 4 tilleuls)
Rue Champ-Bernard (élagage de 3 érables et d’1 prunus + abattage et dessouchage
d’un arbre « mort »)
Allée des Tilleuls (élagage de 25 arbres)

Ont été retenues :
 L’entreprise CONCEPT JARDIN (lot 1) pour un montant de 1 050 € HT soit
1 260 € TTC
 l’entreprise GATT PAYSAGISTE (lot 2) pour un montant de 2 490 € HT soit
2 988 € TTC
Les commandes ont été notifiées le 30/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.

ACHAT DE VEGETAUX
Une commande a été passée à l’entreprise COMBES PEPINIERES pour la fourniture d’un
arbre d’ornement pour le cimetière et d’un sapin à poser devant la mairie à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Le devis a été établi à hauteur de 207,00 € HT soit 239,70 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
COMMUNICATION : CONCEPTION ET IMPRESSION DE BON COMMANDE
Un devis a été demandé à la société IMPRESSION pour l’impression de 1000 bons de
commande personnalisés « commune de Ménétrol » ; cette société avait conçu et édité les
bons utilisés jusqu’à présent.
Ces bons servent à justifier nos commandes auprès de nos fournisseurs pour nos achats
d’un montant inférieur à 150 €.
La proposition a été faite à hauteur de 361 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
COMMUNICATION :
COMMUNALES »

IMPRESSION

DU

« PAGES

D’INFORMATIONS

Chaque année, la municipalité édite un ou plusieurs bulletin(s) d’informations municipales.
Cette année, il a été décidé, de concevoir un 4 pages (A3 fermé) notamment pour avoir une
présentation des finances communales.

Paraphe
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L’édition de 750 exemplaires sur papier 135 g - impression quadri - a été confiée à la
société IMPRESSION pour un montant de 286 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
COMMUNICATION : REALISATION DE DEUX SUPPORTS D’INFORMATION
SUR LE FINANCEMENT DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT AU
GROUPE SCOLAIRE
Suite à la réalisation des opérations d’investissement menées sur le groupe scolaire,
plusieurs années de suite, il a été décidé de faire réaliser deux panneaux 40*60 cm
précisant le type d’opération et les financeurs qui ont soutenu la commune. Ces deux
panneaux seront fixés par vis au mur de l’école.
La société ALPHA B a fourni une proposition chiffrée à hauteur de 274,00 € HT soit
328,80 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
GROUPE SCOLAIRE : ACHAT DE MATERIEL POUR LES ENFANTS
L’équipe enseignante de l’école maternelle a formulé un besoin de matériel ludique pour
une utilisation au cours des récréations. 6 « caddys » ou porteurs ont été commandés auprès
de la société spécialisée MERLIN, pour un montant de 600 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
BATIMENT MAIRIE : MISE EN ACCESSIBILITE
Dans le cadre de l’Agenda Programmé d’Accessibilité, la municipalité s’était engagée à
procéder à divers aménagements sur les bâtiments publics et notamment sur l’accès aux
personnes à mobilité réduite aux équipements. Concernant la Mairie, il est nécessaire de
créer un stationnement "personnes à mobilité réduite" et deux cheminements adaptés
(bande de guidage) pour se déplacer du véhicule vers le hall d’accueil de la Mairie et vers
la porte de service de la Mairie.
La société AXIMUM, spécialisée dans ces marquages, a établi une proposition d’un
montant de 840,00 € HT soit 1 008,00 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.
ATELIERS TECHNIQUES – ZONE DES CHARMES
Le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire des ateliers techniques où
est stocké le matériel roulant de la commune et les divers matériaux, et où travaillent les
agents techniques communaux, avait un dysfonctionnement. De plus, depuis la mise en
service de ce bâtiment, aucun contrat de maintenance n’avait été contracté par la commune.
Une demande a été faite auprès de la société COFFELY, en charge de l’entretien des
systèmes de chauffage du groupe scolaire et de la salle polyvalente.

Paraphe
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Une première proposition d’intervention sur l’installation pour la modification de
la position du disconnecteur sur l'alimentation Eau Chaude Sanitaire (ECS) a été
nécessaire pour un montant de 413,79 € HT soit 496,55 € TTC.
La commande a été notifiée le 16/11/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.



La seconde proposition faite par la société COFFELY concerne un avenant, de
manière à ajouter à notre contrat de maintenance pour les deux autres équipements
communaux, la maintenance du système de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire des ateliers municipaux. Le montant de l’avenant pour 1 visite de
mise en service et d’arrêt selon la saison, 4 visites de contrôle et d’entretien,1 visite
de contrôle des disconnecteurs et 1 analyse légionnelle, s’élève à 1 311,00 € HT
soit 1 573,20 € TTC (montant du contrat précédent 6 976,00 € TTC).
L’avenant a été signé en date du 30/10/2017.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte des décisions prises.
Question N° 02

Objet : Fixation du nombre des membres du Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Par délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal a fixé à 12 le nombre des membres
du conseil d’administration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par le conseil
municipal (6) et l’autre moitié par le Maire (6).
Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, il s’avère
qu’un « membre nommé » du CCAS est devenu conseiller municipal ; il ne peut donc plus
siéger au titre des « membres nommés ».
Pour ne pas perturber le bon fonctionnement du CCAS et maintenir l’investissement des
personnes en place depuis 3 ans et conformément à l’article R.123-7 du Code de l’action
sociale et des familles, qui précise que le nombre de personnes siégeant au CCAS ne peut
pas être supérieur à 16, et inférieur à 8, et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des
membres est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le Maire, il est possible
de fixer à 14 le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de fixer à 14, le nombre des membres
du conseil d’administration du CCAS.
Question N° 03

Objet : Election des représentants du Conseil Municipal au Centre Communal
d’Action Sociale
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, un « membre
nommé » du CCAS est devenu conseiller municipal ; il ne peut donc plus siéger au titre des
« membres nommés ».

Paraphe
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Pour ne pas perturber le bon fonctionnement du CCAS et maintenir l’investissement des
personnes en place depuis 3 ans et conformément à l’article R.123-7 du Code de l’action
sociale et des familles, qui précise que le nombre de personnes siégeant au CCAS ne peut
pas être supérieur à 16, et inférieur à 8, et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des
membres est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le Maire, par
délibération du 11 décembre 2017, le conseil municipal a fixé à 14 le nombre des membres
du conseil d’administration du CCAS.
L’article R.123-7 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, stipule que la
moitié des membres du Conseil d'Administration du CCAS sont élus par le Conseil
Municipal, par scrutin de liste. Le Maire est président de droit du CCAS.
La liste de candidats suivante est présentée : Madame AGUAY Michèle, Madame Anita
ANDRE, Madame Maria DE CARVALHO, Madame Eloïse DUMAS, Madame AnneMarie LADENT, Madame Béatrice PEREZ et Madame Marie VEDRENNE.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de désigner comme représentants au
Conseil d’Administration :


Madame AGUAY Michèle, Madame Anita ANDRE, Madame Maria DE
CARVALHO, Madame Eloïse DUMAS, Madame Anne-Marie LADENT,
Madame Béatrice PEREZ et Madame Marie VEDRENNE.
Question N° 04

Objet : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres dans le
cadre des ajustements liés aux démissions de conseillers municipaux
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Le Code des Marchés publics, et notamment les articles 22 et 23, précise que la
Commission d’Appel d’Offres, pour la commune de Ménétrol, commune de moins de
3 500 habitants, est composée :
 Du Maire, ou de son représentant, qui en est le Président,
 Et de 3 membres du conseil municipal élus en son sein.
Il est également procédé à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.
Les membres ont voix délibérative et, en cas de partage égal des voix, le Président a voix
prépondérante.
En outre, des membres à voix consultative peuvent participer aux réunions de la
Commission, notamment des personnalités désignées par le Président en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation, le comptable public et un
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
La liste des candidats suivante est présentée :







Paraphe

Xavier LEBRUN (titulaire),
Pascal MIGNOTTE (titulaire),
Bernard PANNETIER (titulaire),
Yves-Marie BRIENT (suppléant),
Eloïse DUMAS (suppléant),
Georges MARCHAND (suppléant).
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Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de désigner comme membres de la
Commission d’Appel d’Offres :







Xavier LEBRUN (titulaire),
Pascal MIGNOTTE (titulaire),
Bernard PANNETIER (titulaire),
Yves-Marie BRIENT (suppléant),
Eloïse DUMAS (suppléant),
Georges MARCHAND (suppléant).
Question N° 05

Objet : Désignation des membres des commissions communales : ajustements
liés à la démission de conseillers municipaux
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, la
composition des commissions communales doit être revue.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de composer les 09 commissions
communales de la manière suivante :
POLE COMMUNICATION / CULTURE / ASSOCIATIVE / ADMINISTRATION
GENERALE

Paraphe

1.

COMMUNICATION
Eloïse DUMAS, Conseillère Déléguée
Xavier LEBRUN
Bernard PANNETIER

2.

CULTURE
Xavier LEBRUN, Adjoint au Maire
Michelle AGUAY
Marie VEDRENNE
Anita ANDRE

3.

ASSOCIATIONS / FESTIVITES / EVENEMENTIEL :
Béatrice PEREZ, Conseillère Déléguée
Jérôme DE ABREU,
Pascal MIGNOTTE
Georges MARCHAND
Maria DE CARVALHO
Marie VEDRENNE
Philippe GANNE

4.

FINANCES / IMPOTS :
Xavier LEBRUN, Adjoint au Maire
Christine PIRES-BEAUNE, conseillère déléguée
Bernard PANNETIER
Yves-Marie BRIENT
Eloïse DUMAS
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POLE SOLIDARITE, ACTION SOCIALE, LIEN INTERGENERATIONNEL
5.

ECOLE/ ALSH/JEUNESSE
Nicolas MAZURE, Adjoint au Maire
Michelle AGUAY, Adjointe au Maire
Anne –Marie LADENT
Yves Marie BRIENT
Maria DE CARVALHO
Anita ANDRE

6.

PETITE ENFANCE/LIEN INTERGENERATIONNEL
Eloïse DUMAS, Conseillère déléguée
Michèle AGUAY, Adjointe au Maire
Anne-Marie LADENT
DE CARVALHO Maria
Marie VEDRENNE
Anita ANDRE

POLE CADRE DE VIE
7.

AMENAGEMENT DU VILLAGE
Pascal MIGNOTTE, Adjoint au Maire
Jérôme DE ABREU, Conseiller Délégué
Bernard PANNETIER
Maria DE CARVALHO
Anne-Marie MALTRAIT
Philippe GANNE
Aristide DA SILVA

8.

CADRE DE VIE / URBANISME
Pascal MIGNOTTE, Adjoint au Maire
Yves-Marie BRIENT, Adjoint au Maire
Xavier LEBRUN
Jérôme DE ABREU
Marie VEDRENNE
Philippe GANNE
Groupe de Travail « Circulation » : Pascal MIGNOTTE, Jérôme
DE ABREU, Xavier LEBRUN, Marie VEDRENNE, Aristide DA
SILVA.

9.

Paraphe

DEVELOPPEMENT DURABLE/ACTION TRANSVERSALE
INTERVENANT DANS TOUTES LES COMMISSIONS ET
GROUPE DE TRAVAIL
Yves-Marie BRIENT, Adjoint au Maire
Marie VEDRENNE
Michelle AGUAY
Pascal MIGNOTTE
Philippe GANNE
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Question N° 06

Objet : Désignation des représentants au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la Plaine de Riom (S.I.A.E.P.) : ajustements
liés à la démission de conseillers municipaux
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Les élections municipales du 23 mars 2014 ont entraîné un renouvellement général de la
représentation des élus au sein du S.I.A.E.P.
Le conseil municipal du 14 avril 2014 a désigné 2 délégués titulaires et 1 délégué
suppléant :
Titulaires :
Suppléant :

- Pascal MIGNOTTE
- Jérôme DE ABREU
- Karine TAVERNIER

Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, il est
nécessaire de désigner un représentant suppléant.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :



De nommer Monsieur Xavier LEBRUN (délégué suppléant), en lieu et place
de Madame Karine TAVERNIER, au sein du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la Plaine de Riom (S.I.A.E.P.),
D’autoriser Madame le Maire à signifier cette décision et de préciser que les
délégués, au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
de la Plaine de Riom (S.I.A.E.P.) sont les suivant :
 Titulaires : Pascal MIGNOTTE et Jérôme DE ABREU
 Suppléant : Xavier LEBRUN
Question N° 07

Objet : Désignation des représentants à l’ADHUME : ajustements liés à la
démission de conseillers municipaux
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2012, la commune a adhéré à
l’ADHUME et à la démarche de conseil en énergie partagé (CEP).
Suites aux élections municipales du 23 mars 2014 et conformément à la délibération du
14 avril 2014 entraînant la désignation de nouveaux élus au sein de l’assemblée de
l’ADHUME, la Commune a mandaté Madame Karine TAVERNIER pour représenter la
Collectivité dans les instances délibératives de l’association, suppléée en cela par Madame
Marie VEDRENNE.
Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, il est
nécessaire de mandater un nouveau représentant de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de désigner :
Monsieur Yves Marie BRIENT comme représentant titulaire de la commune au sein
de l’assemblée de l’ADHUME et Madame Marie VEDRENNE comme représentant
suppléant.

Paraphe
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Question N° 08

Objet : Désignation des conseillers municipaux au sein des commissions de
Riom Limagne et Volcans : ajustements liés à la démission de conseillers
municipaux
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Lors de la création de la communauté de communes Riom Limagne et Volcans, les
commissions communautaires ont été recomposées, chaque commune membre désignant
des conseillers municipaux.
Suite aux démissions successives de plusieurs membres du conseil municipal, il est
nécessaire de reprendre les désignations dans les commissions de travail thématiques mises
en place par Riom Limagne et Volcans
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de désigner au sein des commissions
de Riom Limagne et Volcans :

COMMISSION

Conseiller
communautaire

DEVELOPPEMEMENT
DU TERRITOIRE

Conseiller
municipal
Jérôme
DE ABREU

Conseiller
municipal

Conseiller
municipal

(conseiller délégué)

Jérôme
DE ABREU

TOURISME

(conseiller délégué)

AFFAIRES SOCIALES

Nadine
BOUTONNET
(maire)

Béatrice PEREZ
(conseillère
déléguée)

Xavier LEBRUN
(adjoint finances et
culture)

Maria
DE CARVALHO

Michèle
AGUAY
(adjointe
affaires sociale
et solidaire)

Yves Marie
BRIENT

TRANSPORT ET
MOBILITE

(adjoint urbanisme
développement
durable)

Xavier
LEBRUN

FINANCES

(adjoint finances et
culture)

Yves Marie
BRIENT

ECONOMIE

Bernard
PANNETIER

(adjoint urbanisme
développement
durable)

Yves Marie
BRIENT

URBANISME

(adjoint urbanisme
développement
durable)

LOGEMENT ET
HABITAT

Nadine
BOUTONNET
(maire)
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Jérôme
DE ABREU

SPORT

(conseiller délégué)

Xavier
LEBRUN

CULTURE ET
PATRIMOINE

Anita ANDRE

(adjoint finances et
culture)

Michèle
AGUAY

ENFANCE-JEUNESSE

Eloïse DUMAS
(conseillère déléguée)

(adjointe affaires
sociale et solidaire)

Nicolas
MAZURE
(adjoint affaires
scolaires)

Pascal
MIGNOTTE

TRAVAUX

(adjoint cadre de vie

espaces verts voirie)

ENVIRONNEMENT

Yves Marie
BRIENT

Anne Marie
MALTRAIT

Eloïse
DUMAS

(adjoint urbanisme
développement
durable)

AGRICOLE

(conseillère
déléguée)

Bernard
PANNETIER
Question N° 09

Objet : Personnel : Création / suppression de postes
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
1. En 2017, deux agents « des écoles » (surveillance des enfants et entretien des
bâtiments communaux) réunissaient les conditions pour faire valoir leur droit à la
retraite. Les postes occupés par ces agents sont non pourvus, au tableau des effectifs.
Le Comité Technique du centre de gestion, réuni le 1er décembre, a rendu un avis
favorable à la suppression des postes suivants :
 Adjoint technique territorial échelle C1 à temps non complet
28,25/35ème
 Adjoint technique territorial principal 2ème classe échelle C2 à temps
complet 35/35ème
Dans le cadre de la réorganisation et l’annualisation des agents « des écoles », ces
agents ont été remplacés ; des postes d’agents techniques territoriaux ont été créés en
conseil municipal du 28 juin 2017 ; ils sont pourvus depuis le 1er septembre.
2. De plus, un des agents du service technique réunissait les conditions lui permettant
d’obtenir une promotion de grade, au vu de son ancienneté et de la qualité du service
rendu à la commune. Il a été nommé au 1er juillet 2017 sur le poste d’adjoint
technique territorial principal de 1ère classe échelle C3 à temps complet (35/35ème)
créé par délibération du 13 mars 2017.
Le poste d’Adjoint technique territorial principal 2ème classe échelle C2 à temps
complet 35/35ème occupé précédemment par ce même agent est donc non pourvu.
Le Comité Technique du centre de gestion, réuni le 1er décembre, a rendu un avis
favorable à la suppression de ce poste.
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3. Par délibération du 23 mars 2013, le conseil municipal a décidé la création d’un
emploi avenir. Cet emploi est pourvu depuis le début de l’année 2015, par un agent
des services techniques. Au terme des 3 ans contractuels cet agent ne peut plus
bénéficier d’un emploi aidé. Suite au départ en retraite, en juillet 2016, d’un des
agents du service technique, pour le bon fonctionnement de ce même service et au
regard de l’investissement et la qualité du travail rendu par ce jeune, il est
nécessaire de pérenniser cet emploi par la création d’un poste d’Adjoint technique
territorial échelle C1 à temps complet 35/35ème.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :





De supprimer un poste d’Adjoint technique territorial principal 2ème classe
échelle C2 à temps complet 35/35ème,
De supprimer un poste d’Adjoint technique territorial échelle C1 à temps non
complet 28,25/35ème,
De supprimer un poste d’Adjoint technique territorial principal 2ème classe
échelle C2 à temps complet 35/35ème,
De créer un poste d’adjoint technique territorial échelle C1 à temps complet
(35/35ème).
Question N° 10

Objet : Personnel : Tableau des effectifs au 11 décembre 2017
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services et de mettre à jour le tableau des
effectifs.
CONSIDERANT, les tableaux d’effectifs adoptés ces dernières années notamment celui
adopté par le conseil municipal en date du 28 juin 2017,
CONSIDERANT la création d’un poste d’adjoint technique territorial échelle C1 à temps
complet (35/35ème).
CONSIDERANT la suppression d’un poste d’Adjoint technique territorial principal 2ème
classe échelle C2 à temps complet 35/35ème, d’un poste d’Adjoint technique territorial
échelle C1 à temps non complet 28,25/35ème, d’un poste d’Adjoint technique territorial
principal 2ème classe échelle C2 à temps complet 35/35ème
CONSIDERANT les postes, pourvus et non pourvus, les temps de travail et les modalités
de cotisations retraite de chaque agent,
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de mettre à jour le tableau des
effectifs de la commune, à compter du 11 décembre 2017, ainsi qu’il suit :
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EFFECTIF

Filière et poste
Catégorie Total

En activité

TNC

7

5

2

6

5

1

6

5

B

1

1

0

1

1

0

1

1

B

1

1

0

1

1

0

1

1

Adjoint Administratif Territorial
principal de 2ème classe échelle C2

C

2

2

0

2

2

0

2

2

Adjoint Administratif Territorial
échelle C1

C

3

1

2

2

1

1

2

1

14

8

6

12

9

3

12

9

C

1

1

0

1

1

0

1

1

C

3

2

1

3

3

0

3

3

C

10

5

5

8

5

3

8

5

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

22

14

8

19

15

4

19

15

Administrative
Rédacteur Territorial Principal de
1ère classe NES 1
Rédacteur Territorial principal de
2nde classe NES 2

Technique
Adjoint Technique Territorial
principal 1ère classe échelle C3
Adjoint Technique Territorial
principal de 2ème classe échelle
C2

Adjoint Technique Territorial
échelle C1

Animation - Social
ATSEM Territorial principal de 2ème classe
échelle C2

TOTAL

C

Pourvu

Titulaire

Non
dont
Total
titulaire
CNRACL

TC

Pour rappel, au-delà de ces postes, la Commune a aussi :




1 contrat aidé (CUI/CAE) avec les fonctions d’agent des écoles (animation,
surveillance des enfants, entretien des locaux municipaux), temps non
complet.
1 contrat aidé (Emploi Avenir) avec les fonctions d’agent auprès du
Service Technique – CDD, temps complet.
1 poste de collaborateur d’élu avec les fonctions de Secrétaire Général – en
détachement des services de Riom Communauté.
Question N° 11

Objet : Décision budgétaire Modificative n°2 – régularisation de crédits en
sections d’investissement et opération d’ordre
Rapporteur : Xavier LEBRUN
Pour rappel, le BP 2017, voté le 10 avril 2017, modifié par Décision Modificative N°1, le 9
octobre 2017, s’équilibre ainsi :
 Section de fonctionnement : 1 672 350,00€
 Section d’investissement :
420 500,00€
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1. Dans le cadre de la rétrocession par l’EPF SMAF, à la commune, des parcelles ZL
1, ZL 23 et AA 43, il est nécessaire de faire entrer dans l’actif de la commune
(patrimoine), l’ensemble de ce foncier. Pour ce faire une opération d’ordre de
rétrocession est utile ; les crédits n’avaient pas été prévus pour effectuer cette
opération comptable à l’intérieur de la section d’investissement.
26 470,00 € doivent être inscrits en dépense comme en recette ; l’équilibre
budgétaire de la section d’investissement est donc modifié.
2. Dans le cadre des travaux liés à l’aménagement de la RD6 (traverse en
agglomération), la commune doit verser une participation au Département du Puyde-Dôme d’un montant de 159 000 € ; un premier acompte de 79 500 € a été versé
par la municipalité, en mai dernier lors du lancement du chantier et de la réception
de la notification faisant état de la participation communale.
Le budget 2017 avait été voté avec une participation communale de 150 000 €. Ce
montant estimatif était le résultat d’arbitrages techniques datant de 2015 et 2016,
suite à l’engagement du Conseil Départemental (08/06/2015) sur un premier projet
faisant apparaître une participation communale de 210 000 €, jugée trop élevée.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés et le Conseil départemental, après avoir
effectué le décompte définitif des travaux (159 225,00€), sollicite le solde de la
participation communale.
Il est donc nécessaire d’augmenter les crédits en dépenses d’investissement au
chapitre 204 ; la somme de 10 000 € ni consommée ni engagée, mais prévue au
budget au chapitre 202 peut être transférée d’un compte à l’autre. Cette opération
ne modifie pas l’équilibre budgétaire de la section d’investissement.

Récapitulatif des modifications budgétaires proposées
Section de INVESTISSEMENT – DEPENSES

Chapitre

BP 2017 + Dm1

inscriptions
budgétaires
supplémentaires

BP + DM1 +
DM2

041 - Opérations patrimoniales
2111 - Terrains

- €
- €

26 470.00 €
26 470.00 €

26 470.00 €
26 470.00 €

20 - Immobilisations
incorporelles

24 400.00 €

- 10 000.00 €

14 400.00 €

202 - Frais réalisation
documents urbanisme et
numérisation cadastre
2031 - Frais d'études

10 000.00 €
14 400.00 €

- 10 000.00 €
0

- €
14 400.00 €

204 - Subventions
d'équipement versées

175 000.00 €

10 000.00 €

185 000.00 €

204132 - Départements Bâtiments et installations

150 000.00 €

10 000.00 €

160 000.00 €

25 000.00 €

0

- €

2041582 - Autres groupements
- Bâtiments et installations
Total BP INVESTISSEMENT dépenses
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Section d’INVESTISSEMENT– RECETTES

Chapitre
041 - Opérations patrimoniales
276358 Total BP INVESTISSEMENT recettes

inscriptions
BP 2017 + Dm1 budgétaires BP + DM1 + DM2
supplémentair
0
26 470.00 €
26 470.00 €
0
26 470.00 €
26 470.00 €
420 500.00 €

26 470.00 €

446 970.00 €

Il convient donc de modifier le budget primitif 2017 déjà modifié par une Décision
Modificative, en section d’Investissement, en respectant bien entendu le principe
d’équilibre des sections.
Ces opérations entrainent une modification des prévisions budgétaires totales de la section
d’investissement qui s’équilibrera à 446 970,00 € alors que la section de fonctionnement
s’équilibrera toujours à 1 672 350,00€.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :



D’adopter la décision modificative précédente,
D’autoriser Madame le Maire à faire cette opération comptable qui permettra
de régulariser cette situation financière.
Question N° 12

Objet : Admission en non-valeur de créances – Année 2017
Rapporteur : Xavier LEBRUN
Par courrier du 23 octobre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques, a adressé à
la commune une demande d’admission en non-valeur. Cette demande est relative à des
titres non recouvrés par deux personnes physiques dans la cadre du règlement de la
restauration scolaire (exercice 2014).
Après avoir mis en place l’ensemble des mesures réglementaires, le reste à recouvrir de ces
deux personnes est inférieur au « seuil de poursuite » (15 €).
Le comptable public demande en conséquence, l’admission en non-valeur pour un montant
de 18,60 €, de la créance n° de liste 2755071712 et le mandatement de ce même montant
au compte 6541 du budget principal de la commune, année 2017
(BP 2017 – 6541 = 1 000 €).
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :
 De donner son accord à cette admission en non-valeur et à l’émission d’un
mandat d’un montant de 18,60 € et le mandatement de ce même montant au
compte 6541 du budget principal de la commune, année 2017 (pertes sur
créances irrécouvrables),
 D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les actes relatifs à
cette décision.

Paraphe

16

COMMUNE DE MENETROL - Séance du 11 décembre 2017
Question N° 13

Objet : Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement – Budget 2018
Rapporteur : Xavier LEBRUN
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que l’exécutif
d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette (chapitre 16).
A l’issue de l’exercice 2017, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés ont
pu faire l’objet de reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote
du budget primitif 2018. A l’inverse, certaines prestations non prévues ou engagées,
doivent pouvoir être lancées et mandatées avant le vote du budget primitif.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :



D’autoriser Madame le Maire à effectuer le paiement des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits, hors dette, prévus au
budget primitif 2017,
De détailler ces dépenses de la manière suivante :
o chapitre 20 (études) : 6 100 €
o chapitre 204 (subventions d’équipement) : 43 750 €
o chapitre 21 (matériel) : 14 625 €
o chapitre 23 (travaux) : 14 750 €

Question N° 14

Objet : Vente de l’ancien presbytère à DOM’AULIM
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
La commune est propriétaire de la parcelle AA 239 (720 m²) située en centre bourg, Place
de l’Eglise, sur laquelle est implantée l’ancien presbytère (180 m²) et un espace vert public.
Ce bâtiment construit sur 3 niveaux (Rdc+2) abritait jusqu’à ces derniers mois un dentiste ;
au rez-de-chaussée se trouve deux espaces qui permettent à la paroisse de se réunir ainsi
qu’à l’association de musique « Los Jardinieros » de répéter.
Dans le cadre de la valorisation et de la réhabilitation du bâti en centre bourg, ce bâtiment a
été proposé à Riom, Limagne et Volcans, compétent en matière de logement social et par
conséquent aux bailleurs sociaux, pour la réhabilitation du bâtiment et la réalisation de
logements.
Dom’Aulim bailleur déjà présent sur le territoire communal a formulé une proposition de
réhabilitation du bâtiment avec la réalisation de 3 logements locatifs sociaux : 3 T3 (dont
1 plain-pied) avec terrasses, balcons et stationnements.
La société Dom’Aulim se porte acquéreur du bâtiment et d’une superficie foncière (dont
l’emprise reste à définir) nécessaire à l’opération. Il est bien entendu que les espaces non
concernés par le projet, notamment une partie du parc, resteront d’usage public.
La municipalité a sollicité le service des domaines (non obligatoire) pour l’estimation
immobilière du bien situé en Ud9 ; après comparaison avec des ventes de biens similaires
situés dans la même zone d’urbanisme, la valeur vénale du bien s’établit à 87 000 €.
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Par courrier du 07 novembre 2017, la société Dom’aulin a informé la municipalité
de l’accord de principe de Riom Limagne et Volcans pour la réalisation de cette opération
avec l’octroi d’une aide communautaire de 45 000 €.
Dans le même courrier, la société Dom’aulin fait part de son engagement à acquérir le bien
au montant net vendeur de 87 000 € sous réserves :
 de la validation de l’opération par le conseil administration






de l’obtention de la décision officielle de Riom, Limagne et Volcans de verser une
subvention de 45 000€
de l’obtention des financements d’Etat
de l’obtention des autorisations administratives purgées de tout recours
de l’obtention des accords de prêts nécessaires au financement de l’opération
de l’obtention des garanties d’emprunt par la commune de Ménétrol et/ou par Riom
Limagne et Volcans

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :


De se prononcer en faveur de la vente de l’emprise nécessaire à la réalisation
du projet, de la parcelle cadastrée AA 239, à hauteur de 87 000 €, à la société
DOM’AULIM,
 De donner délégation à Madame le Maire pour faire établir un document
d’arpentage pour définir l’emprise foncière nécessaire à la réalisation du
projet,
 D’autoriser Madame le Maire à signer la promesse de vente et l’acte
authentique qui seront établis par l’Office Notarial - 9 Rue Ray Charles à
Riom.
Question N° 15

Objet : Programme voirie 2018 / 2020 : approbation des projets techniques et
autorisation à lancer la consultation des entreprises
Rapporteur : Pascal MIGNOTTE

Par délibérations du conseil municipal du 15 mai 2017, il a été décidé :
1. De retenir la programmation voirie 2017/2018 suivante :
2018
Impasses Grande Rue sans plateau surélevé
2019
Place de l’Eglise
2020
Impasse du Gensat
Soit un montant estimatif de travaux sur 3 années de 396 276,30 € HT ou 475 531,56 €
TTC.

2. de confier une étude de maitrise d’œuvre à la société GEOVAL pour la réalisation
de l’ensemble des études nécessaires à la réalisation de cette opération.
Suite à une demande de riverains, il a été décidé d’ajouter à l’étude de la réfection de
l’impasse publique Place du 1er Mai. En effet, des problèmes de collecte des eaux de
ruissellement sont récurrents et gênants pour les riverains ; ils sont de la responsabilité de
la commune.
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Après plusieurs semaines d’échanges entre l’équipe municipale et le cabinet d’étude, le
programme technique et financier a été défini tel que ci-dessous :

Secteur 1 : les trois impasses Muguet
Impasse du « Muguet 1 »
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante. Il sera réalisé des
décaissements sur 40 cm avec remise en œuvre de graves 0/60 et 0/31.5 et un revêtement
de surface en béton bitumineux basaltique, et granitique au niveau de l'entrée. Un caniveau
central type CC1 sera posé.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Assainissement et reprise des eaux de voirie sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Les collecteurs eaux usées et eaux pluviales seront conservés, seule la pose d'une grille
avaloir sur le caniveau sera réalisée, raccordée sur la conduite EP existante.
Eau potable
La conduite principale sera conservée, les branchements seront repris, sous la maitrise
d'ouvrage du SIAEP Plaine de Riom.
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet.
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
La traversée aérienne sera enfouie. Le SIEG a en charge la pose du génie-civil avec remise
des fouilles par la Commune. Le programme voirie tient compte des fouilles téléphone et
du génie-civil téléphone.
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Gaz
Sans objet
Impasse du « Muguet 2 »
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante. Il sera réalisé des
décaissements sur 40 cm avec remise en œuvre de graves 0/60 et 0/31.5 et un revêtement
de surface en béton bitumineux basaltique, et granitique au niveau de l'entrée. Un caniveau
central type CC1 sera posé.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Assainissement et reprise des eaux de voirie sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Les collecteurs eaux usées et eaux pluviales seront conservés, la pose de grilles avaloir sur
le caniveau sera réalisée, raccordée sur la conduite EP existante.
Eau potable
La conduite principale sera conservée, les branchements seront repris, sous la maitrise
d'ouvrage du SIAEP Plaine de Riom.
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
La traversée aérienne sera enfouie.
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
Les trois traversées aériennes seront enfouies. Le SIEG a en charge la pose du génie-civil
avec remise des fouilles par la Commune. Le présent dossier tient compte des fouilles
téléphone et du génie-civil téléphone.
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Gaz Sans objet
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Impasse du « Muguet 3 »
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante. Il sera réalisé des
décaissements sur 40 cm avec remise en œuvre de graves 0/60 et 0/31.5 et un revêtement
de surface en béton bitumineux basaltique, et granitique au niveau de l'entrée. Un caniveau
central type CC1 sera posé.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Assainissement et reprise des eaux de voirie sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Les collecteurs eaux usées et eaux pluviales seront conservés, la pose de grilles avaloir sur
le caniveau sera réalisée, raccordée sur la conduite EP existante.
Eau potable
La conduite principale sera conservée, les branchements seront repris, sous la maitrise
d'ouvrage du SIAEP Plaine de Riom.
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
Sans objet
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Gaz
Sans objet
Travaux Impasses Muguet
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs

H.T.
7 860.00
40 400.00
24 270.00
6 380.00
78 910.00

Secteur 2 : l’impasse du 1er Mai
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante, sous les parties
actuellement en sable. Il sera réalisé des décaissements sur 30 cm avec remise en œuvre de
graves 0/31.5 et un revêtement de surface en béton bitumineux basaltique. Un caniveau
central type CC1 sera posé, pour assurer une meilleure récupération des eaux de surface.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Assainissement et reprise des eaux de voirie sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Les collecteurs eaux usées et eaux pluviales seront conservés, la pose de grilles avaloir sur
le caniveau sera réalisée, raccordée sur la conduite EP existante.
Eau potable sous la maitrise d'ouvrage du SIAEP Plaine de Riom
Sans objet
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
Sans objet
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Gaz
Sans objet
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Travaux Impasse du 1er Mai
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs

H.T.
2 340.00
5 710.00
5 050.00
600.00
13 700.00

Secteur 3 : la Place de l’Eglise
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante. Il sera réalisé des
décaissements sur 50 cm avec remise en œuvre de graves 0/60 et 0/31.5.
La chaussée interne sera réalisée en béton bitumineux grenaillé, délimitée par des bordures
15*25 pleine masse.
Le parvis et les devants de portes seront revêtus de pavés granit 10/12.
Les espaces de stationnement seront traités en stabilisation de gravier type Nidagravel.
Les abords de l'accès dédiés aux piétions seront traités en béton désactivé.
Le Monument aux Morts sera déplacé, et les arbres et jardinières conservés.
Le sens de circulation sera aussi changé avec la création d’une sortie en fond de place. Le
mur existant du fond sera démoli et remplacé par un mur en gabion. L’entrée/sortie actuelle
deviendra exclusivement une entrée.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Reprise des eaux de voirie sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Pose de grilles avaloirs, raccordées sur la conduite EP existante.
Eau potable
Le branchement sera repris, sous la maitrise d'ouvrage du SIAEP Plaine de Riom.
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Sans objet
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
Sans objet
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Eclairage au sol devant l'arbre est supprimé.
Gaz
Sans objet
Travaux Place de l’Eglise
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Espaces verts

H.T.
28 520.00
62 015.00
15 100.00
6 830.00

Secteur 4 : l’Impasse du Gensat
Voirie
Il est prévu de réaliser une reprise complète de la structure existante. Il sera réalisé des
décaissements sur 40 cm avec remise en œuvre de graves 0/60 et 0/31.5 et un revêtement
de surface en béton bitumineux basaltique. Un caniveau central type CC1 sera posé.
Des matériaux recyclés seront utilisés en couche de forme, mais aussi dans la formulation
des bétons bitumineux.
Assainissement sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Le collecteur unitaire sera supprimé et un séparatif sera mis en place avec la pose d’un
collecteur strictement eaux usées.
Tous les branchements seront repris à neuf.
Le raccordement au réseau existant se fera au droit de la rivière.
Eaux pluviales sous la maitrise d'ouvrage de la Mairie
Paraphe
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Un collecteur eaux pluviales sera posé avec la reprise de toutes les descentes d’eaux
pluviales. La pose de grilles avaloir sur le caniveau sera réalisée, raccordée sur la nouvelle
conduite EP.
L’exutoire du nouveau collecteur sera le ruisseau.
Eau potable
Le réseau et les branchements seront repris, sous la maitrise d'ouvrage du SIAEP Plaine de
Riom.
Electricité sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Les réseaux et branchements seront enfouis. Le SIEG a en charge la pose du génie-civil, le
câblage, les encastrements de coffrets, la mise en service, la dépose de l’aérien avec remise
des fouilles (en partie publique) par la Commune.
Téléphone sous la maitrise d'ouvrage d'Orange déléguée au SIEG via la convention
tripartite
Les réseaux et branchements seront enfouis. Le SIEG a en charge la pose du génie-civil
avec remise des fouilles par la Commune. Le programme voirie tient compte des fouilles
téléphone et du génie-civil téléphone
Eclairage sous la maitrise d'ouvrage du SIEG
Les réseaux seront enfouis et les lanternes changées. Le SIEG a en charge la pose du géniecivil avec remise des fouilles par la Commune. Le programme voirie tient compte des
fouilles téléphone et du génie-civil téléphone
Gaz
Sans objet
Travaux Impasse du Gensat
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Impasse bis

H.T.
8 550.00
41 800.00
73 190.00
12 925.00
3 582.50
140 047.50

Le montant global de l’opération est de 368 000,00 € H.T. qui se répartit comme suit :
Total travaux
Maîtrise d'œuvre
Avant-projet
Reste mission maîtrise d’œuvre
Divers
Publicités et frais divers
Relevé topographique
Frais de reprographie
TOTAL programme voirie

345 122.50

2 000.00
17 000.00

2 027.50
1 100.00
750.00
368 000.00

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :





Paraphe

D’approuver le programme voirie,
D’autoriser Madame le Maire à signer les documents nécessaires à la
poursuite du projet et notamment au lancement de la consultation des
entreprises,
D’autoriser Madame le Maire à régler l’ensemble des factures correspondant
à cette procédure de consultation des entreprises.
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Question N° 16

Objet : Programme voirie 2018 : demande de subvention au titre de la DETR
Rapporteur : Xavier LEBRUN
La commune de Ménétrol réalise années après années des travaux de requalification des
espaces publics et de réaménagement de ses rues, dans le cadre d’un programme
d’aménagement de bourg.
La commune souhaite réaliser des travaux d’aménagement et de requalification sur
plusieurs secteurs de son centre-bourg :
 Secteur 1 : les trois impasses Muguet dont la chaussée est fortement dégradée. Ces
impasses donnent sur la Grande Rue (RD n°6) ;
 Secteur 2 : l’impasse du 1er Mai, en particulier pour régler des problèmes de
gestion des eaux de surface ;
 Secteur 3 : la Place de l’Eglise, avec un embellissement du lieu ;
 Secteur 4 : l’Impasse du Gensat, rue en très mauvais état, nécessite une
réhabilitation complète.
Après plusieurs semaines d’échanges entre l’équipe municipale et le cabinet d’étude, le
programme technique et financier a été défini et approuvé.
Il s’établit ainsi :
H.T.
Travaux Impasses Muguet
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs

Travaux Impasse du 1er Mai
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Travaux Place de l’Eglise
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Espaces verts
Travaux Impasse du Gensat
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Impasse bis
Total travaux

Paraphe

7 860.00
40 400.00
24 270.00
6 380.00
78 910.00

2 340.00
5 710.00
5 050.00
600.00
13 700.00
28 520.00
62 015.00
15 100.00
6 830.00
112 465.00
8 550.00
41 800.00
73 190.00
12 925.00
3 582.50
140 047.50
345 122.50
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Maîtrise d'œuvre
Avant-projet
Reste mission maîtrise d’œuvre
Divers
Publicités et frais divers
Relevé topographique
Frais de reprographie
TOTAL programme 2018

2 000.00
17 000.00
2 027.50
1 100.00
750.00
368 000.00

Le plan de financement prévisionnel pourrait être établi ainsi :
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (2018) Etat plafonné à
90 000,00 €
soit 24%
 Fonds d’Intervention Communal (2018) Conseil Départemental plafonné à
18 026,82 €
soit 4%
 Part communale
259 973,18€
soit 72 %
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :
 D’approuver le coût estimatif du projet à hauteur de 368 000 € HT,
 D’approuver le plan de financement proposé,
 D’autoriser Madame le Maire à déposer et à signer la demande de
subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2018 « Aménagement de
bourg et de village ».
Question N° 17

Objet : Programme voirie 2018 : demande de subvention au titre du FIC
2016/2018 – année 2018
Rapporteur : Xavier LEBRUN
La commune de Ménétrol réalise années après années des travaux de requalification des
espaces publics et de réaménagement de ses rues, dans le cadre d’un programma
d’aménagement de bourg.
La commune souhaite réaliser des travaux d’aménagement et de requalification sur
plusieurs secteurs de son centre-bourg :
 Secteur 1 : les trois impasses Muguet dont la chaussée est fortement dégradée. Ces
impasses donnent sur la Grande Rue (RD n°6) ;
 Secteur 2 : l’impasse du 1er Mai, en particulier pour régler des problèmes de
gestion des eaux de surface ;
 Secteur 3 : la Place de l’Eglise, avec un embellissement du lieu ;
 Secteur 4 : l’Impasse du Gensat, rue en très mauvais état, nécessite une
réhabilitation complète.
Après plusieurs semaines d’échanges entre l’équipe municipale et le cabinet d’étude, le
programme technique et financier a été défini et approuvé.

Paraphe
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Il s’établit ainsi :
H.T.
Travaux Impasses Muguet
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Travaux Impasse du 1er Mai
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Travaux Place de l’Eglise
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Espaces verts
Travaux Impasse du Gensat
Travaux préparatoires et ouvrages particuliers
Travaux d’aménagement de surface
Reprise des eaux de surface
Enfouissement des réseaux secs
Impasse bis
Total travaux
Maîtrise d'œuvre
Avant-projet
Reste mission maîtrise d’œuvre
Divers
Publicités et frais divers
Relevé topographique
Frais de reprographie
TOTAL programme 2018 / 2020

7 860.00
40 400.00
24 270.00
6 380.00
78 910.00
2 340.00
5 710.00
5 050.00
600.00
13 700.00
28 520.00
62 015.00
15 100.00
6 830.00
112 465.00
8 550.00
41 800.00
73 190.00
12 925.00
3 582.50
140 047.50
345 122.50
2 000.00
17 000.00
2 027.50
1 100.00
750.00
368 000.00

Pour l’année 2018, la commune a décidé de réaliser les travaux sur les Impasses du
« Muguet » et l’Impasse Place du 1er mai pour un montant global de :

Total travaux
Maîtrise d'œuvre
Avant-projet
Reste mission maîtrise d’œuvre

1 500.00
4 500.00

Divers
Publicités et frais divers
Relevé topographique
Frais de reprographie

1 540.00
1 100.00
750.00

TOTAL programme 2018
Paraphe

92 610.00

102 000.00
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Le plan de financement prévisionnel pourrait être établi ainsi :




Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (2018)
30 600,00 €
soit 30 %
Fonds d’Intervention Communal (2018) Conseil Départemental plafonné à
18 026,82 €
soit 17 %
Part communale
53 373,18 €
soit 53 %

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :
 D’approuver le coût estimatif du programme voirie 2018 à hauteur de
102 000 € HT,
 D’approuver le plan de financement proposé,
 D’autoriser Madame le Maire à déposer et à signer la demande de
subvention auprès du Conseil Départemental, au titre Fonds d’Intervention
Communal (FIC).
Question N° 18

Objet : Commerce - Dérogation à la règle du repos dominical dans les
établissements de commerce de détail, en application de la loi n°2015-990 du 6
août 2015 – Saisine pour avis conforme de Riom Limagne et Volcans
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite Loi « Macron » a étendu le nombre de dérogations
au repos dominical accordées par le Maire jusqu’à 12 par an contre 5 auparavant.
Cette nouvelle disposition a fait l’objet d’une concertation avec les associations de
commerçants et de débats en bureau communautaire pour proposer une position
coordonnées sur le territoire, basée sur une autorisation d’ouverture de six dimanches pour
les commerces de détails (hors automobile).
La mise en application de cette disposition nécessite au préalable l’avis conforme de
l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre dont la commune est membre lorsque le nombre de dimanches autorisés à
l’ouverture dépasse cinq. Celui-ci interviendra en décembre 2017.
La liste des dimanches d’ouverture envisagés pour 2018 est la suivante :


5 dates définies en concertation pour l’ensemble des communes du territoire de
Riom Limagne et Volcans :
o Le 14 janvier 2018 (premier dimanche des soldes d’hiver)
o Le 01 juillet 2018 (premier dimanche des soldes d’été)
o Le 09 décembre 2018
o Le 16 décembre 2018
o Le 23 décembre 2018



1 date laissée au choix de chaque commune
o Le 30 décembre 2018

Paraphe
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Pour le secteur de l’automobile, la proposition émanant du CNPA (Centre National des
Professionnels de l’Automobile) est d’autoriser l’ouverture cinq dimanches :
o 14 janvier 2018
o 18 mars 2018
o 17 juin 2018
o 16 septembre 2018
o 14 octobre 2018
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :




D’autoriser Madame le Maire à solliciter l’avis conforme du conseil
communautaire de Riom Limagne et Volcans pour élargir pour l’année 2018 à
six dimanches, comme en 2017, le nombre de dérogations au repos dominical
pour le commerce de détail (hors automobile),
En cas d’avis positif, d’autoriser Madame le Maire à prendre les arrêtés
prévus par la loi autorisant les ouvertures dominicales.
Question N° 19

Objet : Ouvrages d’assainissement : rétrocession à la commune par Riom
Limagne et Volcans
Rapporteur : Pascal MIGNOTTE
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la communauté de communes
aménage des zones d’activités sur le territoire. Lors de la création d’une zone d’activité,
elle réalise les travaux de réseaux et de voiries.
La communauté de communes n’étant pas compétente en assainissement, elle doit
rétrocéder les ouvrages aux communes compétentes. Les dites communes perçoivent par
ailleurs une partie de la taxe d’assainissement des utilisateurs de ces ouvrages ; taxe qui
permet l’entretien et le renouvellement, le cas échéant, des ouvrages.
C’est notamment le cas d’un poste de relèvement situé sur la zone d’activités artisanales
des Charmes sur la commune de Ménétrol.
Après rétrocession, il incombe aux communes propriétaires des ouvrages de les entretenir.
Pour Ménétrol, cet entretien relève d’une délégation par affermage du service public
d’assainissement avec la SPL SEMERAP, conclue par conventionnement du 21/07/2014
(autorisé par délibération du 11/07/2014) modifié par avenant n°1 en date du 26/10/2107
(autorisé par délibération du 09/10/2017).
Par délibération du 24 octobre dernier, la communauté de communes Riom Limagne et
Volcans a approuvé la rétrocession d’un poste de relèvement situé sur la zone d’activités
artisanales des Charmes à la commune de Ménétrol.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide :




Paraphe

D’accepter la rétrocession par la communauté de communes Riom Limagne et
Volcans d’un poste de relèvement situé sur la zone d’activités artisanales des
Charmes,
D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents se
rapportant à la mise en œuvre de cette décision,
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D’autoriser Madame le Maire à solliciter la SPL SEMERAP pour la rédaction
et la signature d’un avenant relatif à l’entretien d’un poste de relèvement situé
sur la zone d’activités artisanales des Charmes.
Question N° 20

Objet : Rapports sur le Prix et la Qualité des Services d’assainissement
collectif et d’assainissement non collectif – Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Région de Riom – Année 2016
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
Les rapports relatifs à l’Assainissement Collectif et à l’Assainissement Non Collectif
(ANC) ont été transmis en Mairie, par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Région de Riom (SIARR), le 05 octobre 2017, suite à leurs adoptions par délibération du
21 septembre 2017.
Les rapports rappellent la règlementation, les missions assurées, le territoire et la
population desservis, l’organisation du service, les moyens humains, matériels et
financiers, l’évolution du service. Ils rendent également compte des actions menées dans
l’année et du prix du service.
En application de l’article D.2224-5 du code général des collectivités, ces rapports doivent
être présentés aux membres du conseil municipal et mis à la disposition du public.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte du rapport relatif à
l’Assainissement Collectif et du rapport relatif à l’Assainissement Non Collectif
(ANC).
Question N° 21

Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la plaine
de Riom : Compte rendu technique du service d’eau potable 2016
Rapporteur : Nadine BOUTONNET
La commune de Ménétrol adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (S.I.A.E.P.) dont l’activité est limitée à la production et à la distribution d’eau
potable.
Conformément à la réglementation en vigueur, les communes membres du syndicat
reçoivent chaque année le rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Eau Potable.
Le S.I.A.E.P. « Plaine de Riom » a transmis en Mairie le rapport de l’année 2016.
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, prend acte du dit rapport.

Question(s) diverse(s)
1. Bilan et Analyse de la mission confiée à Stratorial Finances
Le cabinet Stratorial finances a été mandatée par la communauté de communes
Riom Limagne et Volcans pour :
 Livrer une information partagée sur la situation financière de chacune des
composantes du territoire
 Mener une prospective sur la période 2017-2020

Paraphe
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 Etablir un pacte financier et fiscal
Madame le Maire et les élus en charge des finances ont rencontré le cabinet
Stratorial finances, le 27 novembre dernier, pour échanger sur l’analyse financière
et la prospective économique de Ménétrol.
Tout d’abord, avant de rentrer dans l’analyse des chiffres, il est important de
signaler que les outils de gestion mis en place par la commune se sont révélés très
utiles pour le transfert des informations de manière claire, rapide et efficace et ceci
a été très apprécié par le prestataire.
Au niveau de l’analyse financière de la commune de Ménétrol sur les années 2011
à 2016, il a été noté que :
 Les produits de fonctionnement progressent de 1,8% en moyenne par an sur
la période. Cette progression est notamment obtenue par l’augmentation du
produit fiscal en 2016.
 Les dépenses de fonctionnement augmentent de manière maitrisée de 2,2%
par an. Il est néanmoins noté que ces dépenses de fonctionnement diminuent
entre 2015 et 2016.
 Après une réduction de plusieurs années, l’épargne croît à nouveau en 2016
grâce à l’augmentation de la fiscalité et à la réduction des charges.
 L’épargne nette de la commune est repassée en positif en 2016 après deux
années négatives.
 Le ratio de capacité de désendettement de la commune est inférieur à 5 ans à
la fin de l’exercice 2016, ce qui est un très bon résultat.
En conclusion :
Il est noté que la situation financière de Ménétrol est bien maitrisée avec une
épargne qui s’accroit. Une inflexion importante est observée sur l’année 2016 et
semble d’après la prospective se poursuivre dans le futur. Cette inflexion
observable dans les chiffres est le signe d’un redressement important et visible sur
plusieurs leviers de gestion.
La commune de Ménétrol est dans une situation très saine, même si une vigilance
doit être observée quant à l’évolution des charges de manière à préserver un niveau
d’épargne qui conditionnera la capacité à investir dans le futur.
2. Bilan Aventuriales 2017
Cette année, la troisième édition du salon de tous les imaginaires, « Les
Aventuriales » s’est tenue à Ménétrol les 23 et 24 septembre dernier.
L’association Gandahar a transmis un bilan détaillé de la manifestation
(consultable en mairie), dont voici une courte synthèse.
Pour cette édition, l’association Gandahar a invité 24 auteurs et illustrateurs.
Malgré l’absence du parrain de cette édition 2017, plus de 100 écrivains et
illustrateurs se sont ajoutés à cette liste d’invités pour présenter leurs œuvres
accompagnés de 34 maisons d’édition. 3 librairies locales ont également participé
à l’évènement : « Les Volcans » et « Nos racines d’Auvergne » de Clermont
Ferrand et « Le cadran solaire de Riom ». Il est important de noter également la
participation de l’association Les mains ouvertes et de la bibliothèque de Riom.
Au total, plus de 200 personnes se sont investies pour animer ces
« Aventuriales » et environ 150 d’entre elles provenaient de l’extérieur du
département du Puy de Dôme.
Au cours de ces 2 jours de festivités sur la commune, plus de 1 800 visiteurs ont
été accueilli, ce qui fait des « Aventuriales », l’un des plus importants
évènements littéraires de Puy de Dôme sinon de l’ancienne région Auvergne. Il
s’est vendu au moins 2 000 livres sur le salon et 25 animations ont été organisées
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en amont du salon dans les écoles, collèges, lycées, médiathèques, bibliothèques
et librairies des environs.
Pour rappel, cet évènement bénéficie d’une subvention municipale de 1 000 € et
de mise à disposition gracieuse des lieux et d’aides multiples qu’elles soient
techniques ou ménagères pour permettre la réalisation du salon. Par ailleurs, la
Communauté de Commune, le Département et la Région ont également participés
financièrement.
Les « Aventuriales » de Ménétrol sont désormais un évènement d’envergure pour
notre commune et notre territoire. Un évènement qui rayonne au-delà de Puy de
Dôme et de l’Auvergne.
Madame Anne-Marie MALTRAIT signale que le Conseil Départemental étudie
la possibilité de fiancer cette opération comme une « manifestation
d’envergure ».
3. Bilan Itinéraire d’une Chaise Pliante 2017 (ICP9)
Cette année, a eu lieu la 9ème édition de la semaine culturelle de Ménétrol
« Itinéraire d’une Chaise Pliante ». Il semblait important, avant de fêter les 10 ans
de cet évènement culturel et fédérateur sur notre commune, de faire un petit bilan
de cette édition qui vient de s’achever.
Comme chaque année, 13 évènements culturels différents se sont déroulés chez
l’habitant. Les habitants/acteurs/spectateurs ont pu apprécier le savoir-faire
artisanal d’un relieur, profiter des lectures d’une conteuse, assister à une
conférence musicale sur l’histoire du jazz, assister à des concerts, découvrir un
spectacle de marionnettes ou encore s’initier à la mosaïque. A noter que cette
année, les enfants de l’ALSH ont été acteurs d’un atelier scientifique qu’ils ont
présenté à leurs camarades venus découvrir de nouvelles expériences.
Au niveau de la fréquentation, l’ensemble des évènements a trouvé son public et
plus de 500 chaises pliantes ont été occupées durant la semaine. En 9 ans, c’est
désormais près de 70 maisons différentes qui ont accueilli au moins un
évènement d’ICP, maillant l’ensemble des quartiers de la commune. Chaque
année, la commission culture extra-municipale renouvelle avec des « primos
accueillants » au moins 50% des évènements.
Le budget global du festival est inférieur à 9 000€ avec plus de 90% de la somme
pour la venue et l’accueil des artistes. Ainsi, ICP est un festival alliant culture et
vivre ensemble permettant de faire exister le spectacle vivant en milieu rural et
péri-urbain. Il y a 9 ans, ce festival était singulier dans le paysage culturel, force
est de constater qu’il commence à faire des petits sur différents territoires.
ICP participe aussi au rayonnement de Ménétrol sur l’agglomération Riomoise,
l’intercommunalité et le Département notamment grâce aux retours presse et
médias qui lui sont consacrés. Pour exemple, cette année, nous avons accueilli
plusieurs spectateurs de Clermont-Ferrand, Gerzat, Mozac, Gannat, Cébazat,
Malauzat ou Riom, et au cours des différentes éditions, nous avons également
croisé des Belges ou des Hollandais.
Comme chaque année, public et artistes étaient enchantés de l’ambiance, des
échanges et de la qualité des évènements et se donnaient déjà rendez-vous pour la
dixième édition.
4. Vote du Budget Primitif 2018
Madame le Maire informe l’assemblée de la date prévue pour le vote du BP 2018 :
lundi 9 avril 2018 à 18 h.
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5. Logements sociaux
Pour faire suite, à la délibération sur la vente d’un immeuble à la société
DOM’AULIM pour la réhabilitation de 3 logements, Madame le Maire précise
que la commune possède 53 logements locatifs sociaux.
BAILLEURS
OPHIS
DOM’AULIM
DOM’AULIM
DOM’AULIM
RLV avec gestion bailleur
(Auvergne Habitat)

ADRESSE
Place de l’Eglise
Place du 1er Mai
Les Tilleuls 2
Les Tilleuls 1
8 Grande Rue

TYPES
Collectif
Collectif
Collectif
Maison
Maison de bourg

NOMBRE
05
20
10
17
01
53

Madame Christine PIRES BEAUNE demande à ce qu’un courrier soit envoyé à
DOM’AULIM pour signaler la dangerosité de l’escalier extérieur des logements
Place du 1er Mai. En effet, la cage d’escalier et les paliers des logements sont en
« extérieur » ; en période hivernale, les sols sont gelés et glissants. Les locataires
sont incommodés par la situation. L’envoi d’un courrier en A/R permettrait de
signaler officiellement ce problème (nombreuses alertes orales) et de désengager
une éventuelle responsabilité de la commune, en cas de chute des locataires.
6. Grande Traversée du Massif Central à VTT
Madame le Maire a reçu un courrier adressé par les Conseillers Départementaux
qui informe la municipalité que l’assemblée départementale a décidé d’inscrire la
Grande Traversée du Massif Central à VTT au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnée (PDIPR) soit 200 km traversant 44 communes
dont Ménétrol.
7. Illuminations de Noël
Les illuminations de Noël (platane Place de l’Eglise et sapin devant la Mairie) ont
été installées par la société EIFFAGE sous la responsabilité du SIEG ;
malheureusement, les vents violents du week-end ont créé quelques désagréments
sur les connections électriques de la guirlande placée dans le platane. Les
réparations devraient intervenir dans les jours qui arrivent.
8. Rencontre avec le Foyer Laïc
Madame le Maire informe d’une réunion, en présence de Madame Béatrice
PEREZ, avec la Présidente et la secrétaire du Foyer Laïc pour évoquer quelques
dysfonctionnements dans l’utilisation des locaux ainsi que des demandes
d’interventions de l’association. Notons que celle-ci avait demandé la création de
placards dans la petite salle de sport. Les services ont réalisé cet aménagement au
début du mois.

La clôture de la séance officielle a ensuite été prononcée

MENETROL, le 11 décembre 2017

Le Maire
BOUTONNET Nadine

Compte rendu affiché le :
18.12.2017
Paraphe
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