COMMUNE DE MENETROL - Séance du 22 septembre 2012

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME
__________

PROCES VERBAL des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 27 novembre 2012
__________
Date de la convocation : 23.11.12

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18

__________
Le 27 novembre, à 17h30, les membres du Conseil municipal, régulièrement
convoqués, se sont réunis dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de
Madame Nadine BOUTONNET, Maire, à la suite de la convocation qui leur a été
adressée le 23 novembre, conformément à la loi, pour délibérer sur les affaires inscrites
à l'ordre du jour, ci-après :
¤ FINANCES :
1.
2.
3.

Admission en non valeur
Adoption d’un projet de travaux – Demande de subvention au titre de la
Dotation Equipement des Territoires Ruraux 2013 (DETR)
Achat de matériel informatique

¤ URBANISME
4.

Rétrocession de parcelles dans le domaine public

¤ AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC
5.
6.
7.

Aménagement Place du 1er Mai
Aménagement Liaison douce Carrefour
Dénomination de rues

¤ ENFANCE JEUNESSE
8.

Relais Assistants Maternels : avenant aux conventions de location de locaux

¤ ASSAINISSEMENT
9.
10.

Instauration de la PAC
Rapport du SIARR prix et qualité du service public – ex 2011

¤ PERSONNEL
11.

Création d’emploi
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES

Paraphe
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Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
CHALARD Christine, CHERVALIER Jean-Paul, DE ABREU Jérôme, LAURENT
Michel, LEVADOUX Jean-Jacques, MIGNOTTE Pascal, SURZUR Laurence
TAVERNIER Karine, VASSORT Alain.
Absents et excusés : COUTURIER Philippe, DA SILVA Aristide (pouvoir à Nadine
BOUTONNET), GANNE Philippe (pouvoir à Pascal Mignotte), MERLE Virginie
(pouvoir à Jean-Jacques Levadoux), PASTOR Abel , JOUVE Isabelle (pouvoir à
Christine CHALARD)
Absent : AUBERT Marie-Christine, VALLERY Myriam.

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au
nombre de 18, 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.
Christine CHALARD est élue pour remplir ces fonctions qu’elle a
Madame
acceptées.
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé de Madame le Maire, approuve à
l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2012.
Madame le Maire présente l’ordre du jour. Elle propose de reporter la question
n° 2 « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » et de la remplacer par
une question relative au « classement des archives communales ».
______________________
FINANCES
QUESTION N° 1 :
Délibération n° 2012-56
OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR – ANNEE 2012

Rapporteur : Alain Vassort
Alain Vassort présente au Conseil Municipal l’état récapitulatif, arrêté à la date du
07.09.12, transmis par la Trésorerie de Riom le 3 octobre 2012 et relatif à des titres
non recouvrés.
Il s’agit de créances minimes pour un montant de 22.47 €, n° de liste 768271112,
Le comptable du Trésor demande en conséquence l’admission en non valeur de ces
titres et le mandatement de leur montant au compte 654 du budget principal de la
commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, A L’UNANIMITE :
DONNE SON ACCORD à cette admission en non valeur et à l’émission
d’un mandat d’un montant de 22.47 € sur le compte 654 du budget principal de
la commune (pertes sur créances irrecouvrables).
DONNE POUVOIR à Madame le Maire, ou son représentant, pour
signer les actes relatifs à cette décision.
_________________
Paraphe
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FINANCES
QUESTION N° 2 :
Délibération n° 2012-57
OBJET : CLASSEMENT DES ARCHIVES COMMUNALES

Rapporteur : Alain Vassort
Alain Vassort rappelle que, par délibération du conseil municipal du 31 janvier 2012,
il a été décidé de procéder à la réalisation d’opérations de classement des archives
municipales.
Afin de réaliser ces travaux dans de bonnes conditions, la commune a eu recours au
Centre de Gestion pour établir un diagnostic, comme l’autorise la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée, et notamment son article 25.
Un devis a été reçu le 17.03.12 à la suite de ce diagnostic, d’un montant de 23 670 €.
D’autres devis ont été demandés à des sociétés privées spécialisées en classement des
archives.
Au vu des devis reçus et suite au déplacement de Laurence Surzur, Elue et d’Evelyne
Marmoiton, Directrice Générale des Services, dans deux communes ayant retenu ce
prestataire, le devis de la SARL DOPARCHIV, sise Pinieux 56220 LIMERZEL a été
retenue par le bureau, pour un montant total de 11700 € HT auquel s’ajoute le
conditionnement en boites Cauchard 1535.50 € HT, soit un total de 15 830 € TTC qui
peut être réglé sur deux années consécutives.
DOPARCHIV aura une mission de tri, classement, conditionnement, informatisation
de l’inventaire et formation du personnel, le but étant de récupérer de l’espace et de
permettre aux services municipaux de connaitre le contenu de leur fonds d’archive.
Madame le Maire remercie Laurence Surzur pour son investissement et sa
disponibilité.
A la suite de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
- APPROUVE le choix de la société DOPARCHIV pour assurer le
classement des archives communales
- ACCEPTE que les crédits nécessaires soient prévus aux articles 6288 et
6064 des budgets 2013 et 2014.
- DONNE POUVOIR à Madame le Maire ou son représentant pour signer
l’ensemble des actes relatifs à cette opération.

__________________
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FINANCES
QUESTION N° 3 :
Délibération n° 2012-58
OBJET : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE

Rapporteur : Alain Vassort
Confrontées depuis plusieurs mois à des difficultés récurrentes liées à une déficience
du matériel informatique, le changement de trois ordinateurs s’avère nécessaire.
Alain Vassort approuve cet achat et présente au Conseil Municipal le devis proposé
par Magnus qui s’élève à 3829 € HT
Madame le Maire ajoute qu’un informaticien est en cours de recrutement à Riom
Communauté. Il aura pour mission, dès le premier trimestre 2013, la gestion du parc
informatique de la communauté et des communes intéressées par ce service. Une
convention de mutualisation de services sera signée pour que ce technicien puisse
intervenir et assurer, quand ce sera nécessaire, assistance technique au personnel,
maintenance préventive et curative du matériel, gestion des accès réseau et de la
sécurité…..
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, A L’UNANIMITE :
DONNE SON ACCORD à cette acquisition
AUTORISE Madame le Maire à faire établir le mandat correspondant
au compte d’investissement 2183, pour un montant de 3829 € HT, soit 4579.49 €
TTC.
__________________

URBANISME
QUESTION N° 4 :
Délibération n° 2012-59
Rapporteur : Michel Laurent
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29,
L 2241-1,
Vu la code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles
L 2111-1, L 2111-2 et L 2111-3
Ces espaces rétrocédés seront classés dans le domaine public de la commune.
Il s’agit des parcelles suivantes :

Paraphe
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1. Clos des Vignots
SECTION N°
ZL

CONTENANCE
295 1643m²

NATURE
Sol

PROPRIETAIRE
COPRO LOT LE CLOS DES VIGNOTS
Rue du clos des Vignots
63200 MENETROL

2. Impasse Bourrassol
SECTION N°
CONTENANCE
ZL
350 792m²
ZL
351 17m²

NATURE
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Copropriétaires du groupement
d’Habitation « La Palenne »
Impasse Bourrassol
63200 MENETROL

NATURE
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
ASSOCIATION SYNDICALE DU
LOTISSEMENT « CHAMP ROY »
63200 MENETROL

NATURE
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
M. DELOCHE Antoine
PONT BATTU
Route de St beauzire
PALBOT NORD
63200 MENETROL

NATURE
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Copropriété du
Grand Champ CHARRIE
Au Bourg
63200 MENETROL

NATURE
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Association syndicale libre du lotissement
« le pré de Mirabel »
63200 MENETROL

NATURE
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Association syndicale
du lotissement « Les Tilleuls »
Au bourg
63200 MENETROL

Total 809 m²
3. Impasse des sept Villas
SECTION N°
ZL
327
ZL
331
ZL
421
ZL
434
ZL
435

CONTENANCE
235m²
226m²
85m²
182m²
281m²
Total 1009 m²

4. Impasse des Cerisiers
SECTION N°
AA
394
AA
395
AA
408
AA
402
AA
410

CONTENANCE
13m²
960m²
122m²
28m²
78m²
Total 1201 m²

5. Impasse MIRABEL
SECTION N°
CONTENANCE
ZL
319 379m²
ZL
320 965m²
ZL
321 11m²
Total 1355 m²

6. Impasse VOLTAIRE
SECTION N°
ZL
522
ZL
523
ZL
524

CONTENANCE
1008m²
82m²
4m²
Total 1094 m²

7. Lotissement Les Tilleuls
SECTION N°
CONTENANCE
ZL
366 1284m²
ZL
367 32m²
ZL
368 18m²
Total 1334 m²
Paraphe
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8. Rue de la Chanterelle/Rue des Mésanges
SECTION N°
CONTENANCE NATURE
ZL
296 148m²
Sol
ZL
301 180m²
Terre
ZL
304 389m²
Sol
ZL
310 40m²
Sol

PROPRIETAIRE
Copropriétaires du lotissement « Le Clos
des VIGNOTS »
Rue du Clos des Vignots
63200 MENETROL

Total 757 m²
9. Rue des Ecoles
SECTION N°
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL

NATURE
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Société GERUB
Cabinet Barthélemy
2 place Malouet
63200 RIOM
Société Immobilière Construction du centre
16 rue Fontgiève
63000 CLERMONT-FERRAND

NATURE
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Association syndicale du lotissement « Les
Garennes »
Au bourg
63200 MENETROL

11. Rue Champ Roy
SECTION N°
CONTENANCE
ZL
235 4274m²

NATURE
Sol

PROPRIETAIRE
Copropriétaires
du lotissement « Champ Roy » 237 à 273
Rue du Stade
63200 MENETROL

12. Rue du Stade
SECTION N°
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL

NATURE
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

PROPRIETAIRE
Copropriétaires
du lotissement « Champ Roy » 237 à 273
Rue du Stade
63200 MENETROL

407
408
409
410
411

CONTENANCE
664m²
1719m²
468m²
53m²
157m²

Total 3061 m²
10. Rue des Garennes
SECTION N°
ZL
443
ZL
449
ZL
487
ZL
455
ZL
532

244
248
261
251
253
262
268
270

CONTENANCE
455m²
864m²
1815m²
825m²
28m²
Total 3987 m²

CONTENANCE
273m²
100m²
3370m²
213m²
304m²
57m²
181m²
89m²
Total 4587 m²

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l'unanimité des membres présents :
Paraphe

ACCEPTE
dessus.

les termes de la RETROCESSION comme exposés ci-
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-

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les
documents relatifs à cette opération.
_________________

AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC
QUESTION N° 5 :
Délibération n° 2012-60

Objet : Projet d’Aménagement Place du 1er mai
Rapporteur : Karine Tavernier
L’aménagement de la place du 1ier mai est un des projets identifiés au programme des
élus de ce mandat. Une demande de subvention a déjà été réalisée lors du précédent
conseil municipal au titre du F.I.C. pour 2013. Une fiche P.A.B. présente également le
principe d’aménagement de ce projet.
Le projet présenté aujourd’hui est issu de l’atelier de l’agenda 21 du 30 octobre 2012
auquel participent les habitants et les élus qui le souhaitent, complété du travail de
synthèse des élus (commissions municipales et bureau municipal).
La place a déjà été réaménagée à minima par les agents des services techniques, à
partir de matériaux de récupération, avec des éléments structurants tels que les
escaliers, les passages, les principaux massifs.
Karine Tavernier présente la suite du projet qui sera réalisé en 2013 voire 2014 selon
le plan de financement (subventions obtenues ou pas, …).
Ajout de stationnements le long des bâtiments :

Les emplacements sont perpendiculaires à la route. L’emprise est d’environ 7-8m de
profondeur pour que les voitures puissent facilement entrer et sortir du parking (car la
voie actuelle est étroite : 3 m environ). Cela permettra aux parents de pouvoir
facilement sortir les poussettes de leurs véhicules puisqu’il restera 2 m derrière le
stationnement du véhicule.
Cette solution a été retenue par rapport à celle en épis, car il est ainsi plus simple de
faire demi-tour (pas obligé de reculer ou de passer par le porche étroit).
Jeux pour enfants

Ils seront situés :
- à proximité de la salle intergénérationnelle : un module toboggan-tunnel et un jeu
ressort double sont prévus, ainsi qu’une zone bac à sable. Les âges privilégiés pour le
choix de ces jeux sont 1 à 3 ans, voire plus si possible.
Cet espace sera clos par un simple grillage bas vert avec un portillon (0,8 à 1m
environ), car l’âge des enfants le nécessite.
Une haie basse est envisagée (essences à choisir avec précaution, toxicité des feuilles,
pas d’épine, pas de fruits) à l’extérieur du grillage pour sécuriser de façon paysagère
cet espace.
- à l’extérieur de cet espace clos : des jeux pour les plus grands seront également
installés
Paraphe
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Kiosque

Un abri – type halle- de plein pied -dans l’angle sud-est- est prévu pour les
adolescents, mais aussi l’accueil de spectacles. Dans ce dernier cas on pourra installer
une estrade (permet d’avoir l’accessibilité sans rampe du kiosque ou halle).
Végétaux

Arbres
Il faut prévoir de planter plusieurs arbres.
Deux gros arbres assez hauts (mais < 10-12 m) sont prévus pour l’ombrage du local
intergénérationnel, qui doivent pousser rapidement et avoir des racines pivot non
invasives (proximité des bâtiments). Les espèces envisagés sont le catalpa, le mûrier
platane stérile (vers parc de jeu), un liquidambar (avec choix de variété < <12m). Un
autre est prévu sur l’espace ensablé.
Plusieurs autres arbres sont prévus sur la place plutôt de petit développement ou
moyen développement.
Espèces à envisager, par exemple : érable ginala, un arbre aux 40 écus (sans fruits),
frêne pleureur …
Vigne en pergola le long du mur
Vigne fournie par un habitant. Avec un système de pergola simple afin de marquer un
cheminement.
Fleurs
Plantation d’iris permettant de délimiter le trottoir, avec rosiers sur le talus attenant
à la place, le long du trottoir de la rue du 1er mai.
Sentes

Dans un premier temps il a été décidé de « laisser vivre » afin de voir si le
cheminement naturel suffit à marquer les sentes.
Matériel urbain autres

Il est nécessaire de prévoir de nombreux bancs (une dizaine). Un près de la cabine
téléphonique, 2 sur l’espace ensablé (pour les pétanquistes) ; les autres seront installés
une fois la place complètement aménagée. Il faut également prévoir des poubelles et
un « toutounet » supplémentaire diamétralement opposé à celui existant.
Aménagements divers

Espace ensablé
Il servira aux joueurs de pétanque, un léger terrassement d’uniformisation du terrain
est prévu. Des rondins de bois (avec « percées pour poussette et handicap »)
délimiteront cet espace qui sera complété de quelques bancs.
Table – coin tranquille
Une table type pique- nique est prévue à gauche en sortant de la mairie.
Bateaux et passage piétons (voir plan)
- Pour le cheminement doux et l’accessibilité 2 emplacements de passage sont prévus.
- Traçage au sol de deux à trois places en bout de place (en direction du pont), afin de
permettre la continuité piétonne boulanger-rue du château d’eau.
- WC public intégrés dans la maisonnette WC (prévision dans un second temps)
Christine Chalard souhaite intervenir pour évoquer un problème de stationnement qui
lui a été rapporté par les bénévoles de la bibliothèque, lors de l’inauguration de la salle
intergénérationnelle. Leur souhait est qu’un espace interdisant de se garer devant
Paraphe

COMMUNE DE MENETROL - Séance du 22 septembre 2012

l’entrée de la bibliothèque soit matérialisé. Pascal Mignotte dit que deux bornes
devraient suffire et que la demande a déjà été prise en compte.
Karine Tavernier termine en ajoutant que d’autres réunions seront programmées pour
affiner les choix des différents espaces, des matériaux, dans le cadre des commissions
et bureaux municipaux.
VU les éléments présentés par Madame Karine Tavernier,
VU, la délibération du conseil municipal en date du 22.09.12 approuvant le projet
d’Aménagement de la Place du 1er Mai (Place de la Mairie) et demandant au Conseil
Général une subvention dans le cadre du FIC (année 2013),
CONSIDERANT qu’il convient d’adopter ce projet,
CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à faire
toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTE le projet d’aménagement de la Place du 1er Mai tel que présenté
ci-dessus.
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à engager les
démarches et à signer tout document ou acte relatif à ce projet.

Paraphe
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___________________
AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC
QUESTION N° 6 :
Délibération n° 2012-61
OBJET : POINT Cheminement doux accès Zone commerciale Riom Sud

Rapporteur : Karine Tavernier
Karine Tavernier rappelle que la réalisation d’un cheminement doux (piétons et
cyclistes) entre la salle polyvalente de Ménétrol et la zone commerciale de Riom-sud
est en cours.
Ce projet débute à la fin du chemin en continuité de la rue des anciens combattants
(derrière la salle polyvalente), par la création d’une passerelle en bois, puis la création
d’un chemin en contrebas de la RD 447, pour accéder au passage souterrain existant
sous la RD 447 et débouchant sur la zone commerciale de Riom Sud.

Cheminement doux à créer
Passerelle à créer
Chemins existants

L’aménagement de ce cheminement est un des projets identifiés au programme des
élus de ce mandat.
HOLPRIMS est le porteur de projets. La société s’est engagée au financement de
l’intégralité des aménagements suivants, à savoir :
-

réalisation d’un chemin carrossable permettant facilement le passage de deux
roues et poussettes, depuis la zone commerciale, jusqu’au ruisseau,
mise en place d’une passerelle au dessus du ruisseau,
éclairage du dessous du pont à la sortie de la zone commerciale

A ce jour la parcelle le long de la rocade est en cours d’acquisition (compromis de
vente signé par le Maire suite à la délibération du conseil municipal du 31.01.12)
Le dossier de la police de l’eau a été accepté concernant l’implantation de la
passerelle.
Suite aux travaux de l’agenda 21 du 30 octobre 2012 auquel assistent les habitants et
les élus le souhaitant, complété du travail de synthèse des élus (commissions
municipales et bureau municipal), voici les caractéristiques principales de ce
cheminement :
Passerelle en bois d’1m50 de large
Chemin de 3m de large, accessible aux fauteuils roulants, poussettes
Paraphe
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Haie basse (essences pour oiseaux, papillons) de transition avec le champ
agricole attenant
Bancs le long du chemin
Eclairage sous le pont
Eclairage solaire par des bornes le long du chemin
Chicanes de ralentissement pour les vélos
Blocage des voitures côté centre commercial.
Les petits aménagements résiduels seront réalisés et financés par la municipalité.
Karine Tavernier ajoute que les personnes assistant et participant aux réunions de
l’Agenda 21 ont, là encore, apporté des idées pertinentes. Ils ont notamment abordé le
sujet de l’escalier, route de Riom, qui a peu après été pris en compte et été réalisé par
les porteurs de projet, à la demande des élus. La passerelle devrait être livrée semaine
50 et installée semaine 51. Toutefois, l’Entreprise Billet commence dès maintenant ses
travaux.
Laurence Surzur demande s’il est bien prévu d’interdire la circulation des véhicules à
moteur. Michel Laurent répond positivement. Un panneau mentionnant l’aléa
« inondation » sera également installé.
Après avoir entendu l'exposé de Madame Tavernier et en avoir délibéré,
le conseil municipal, à l’unanimité:
APPROUVE ET ADOPTE le projet ainsi que son plan de financement tel
qu’exposés ci-dessus.
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les
documents ou actes relatifs à ce projet de cheminement doux.
__________________________
AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC
QUESTION N° 7
Délibération 2012-62

Objet : DENOMINATION DE VOIRIES
Rapporteur Michel Laurent
Comme dit lors du conseil municipal du 22 septembre 2012, il convient, à la demande
de la Poste, d’attribuer une adresse précise à chaque habitation. Avant de pouvoir
procéder à une numérotation il convient de nommer les voies de circulation de la
commune qui ne le sont pas encore.
Michel Laurent propose au Conseil municipal de donner une dénomination officielle à
des rues déjà existantes situées dans certains lieux dits tels Palbot, Lachamp mais
également pour la zone artisanale ainsi que les chemins communaux ou d’exploitation
Afin d’expliciter le tableau des plans par zone sont annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de donner
les
dénominations
officielles
suivant
le
tableau
ci-après :
Paraphe
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Dénomination usuelle
ou n° de parcelle
Zone artisanale « les charmes »
ZA 179 et 327
Voie Communale n° 10 (Palbot)
Voie Communale n° 13 dite de
Lachamp
Voie Communale n° 9 (partie
nord)

N° sur
cartes
annexes
1

Dénomination Retenue

Rue des Frères Gardise

2
3

Rue des Marguerites
Route de Lachamp

4

Rue des Coquelicots

Voie Communale n° 9 (partie
sud)

5

Rue des Bleuets

Voie Communale n° 9 dite de
Cœur
De ZK 329 à Voie Communale n°
19
ZL 102 entre rue du 14 juillet et
allée des tilleuls
ZA 53 et ZA 59
ZA 63
Voie communale n° 10 dite des
Creuzes
Voie communale n° 12 dite
Charrière des prés
ZH 52
ZH 21
ZH 30 et ZE 34
ZD 33 et ZE 56

6

Route de Cœur

7

Allée Léon Blum

8

Allée Edouard Daladier

10
11
12

Chemin de Corchevache
Chemin des Lilas
Chemin des Creuzes

13

Chemin de la Charrière des Prés

14
15
16
17
18

Chemin de la Croix Tixier
Chemin de la Prade de Lachamp
Chemin des Communaux
Chemin de la Charrière des
Communes
Chemin de Cœur

19

Allée du Coteau de Mirabel

20
21
22
23

Chemin des Orchis
Chemin des Moutons
Chemin des Hauts de Bourrassol
Chemin de Chateaugay

24
25
26

Chemin des Ophrys
Chemin des Vignes
Chemin de Pompignat

Voie communale n° 9 dite de
Cœur
Allée du Coteau de Mirabel
(dénomination de la commune de
Riom)
ZK 369
ZK 97
ZK 130 et ZI 10
Voie Communale n° 17 dite de
Bourrassol
ZK 266 et ZI 90
ZK 301 et ZI 118
ZI 118

Paraphe
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Partie Bourg

Paraphe

COMMUNE DE MENETROL - Séance du 22 septembre 2012

Partie Chateau

Paraphe
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EST (Pablot-Lachamp-Cœur)

Paraphe
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OUEST–Côte de Bourrassol
Paraphe

COMMUNE DE MENETROL - Séance du 22 septembre 2012

________________________
ENFANCE JEUNESSE
QUESTION N° 8
Délibération n° 2012-63

Objet : RELAIS ASSISTANTS MATERNELS : Avenant aux conventions de
location de locaux
Rapporteur : Christine Chalard
Christine Chalard note que Philippe Couturier n’est pas présent. Elle aurait pourtant
souhaité répondre aux questions qu’il avait soulevées au conseil précédent concernant
les évolutions du Contrat Enfance Jeunesse et la liste des actions nouvelles 2012.
Elle demande donc à ce que sa réponse soit intégrée au procès-verbal de séance
présente, comme suit :
ANNEXE 1 : TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF- RIOM COMMUNAUTE

Montants PSEJ limitatifs

Typologie

Type action

Nature action

Nom de
l'action

2012

2013

Module 1 (Date d'effet: 1er janvier 2011)
Action nouvelle

Enfance

Ram intercommunal (1,8 Etp)

Action nouvelle

Enfance

Coordination Enfance

Total actions nouvelles

27934.24 27934.24
984

984

28918.24 28918.24

Total Module 1

28918.24 28918.24

Module 2 (Date d'effet: 1er janvier 2012)
Action nouvelle

Enfance

Extension du Ram interco. à 2
Etp

Total actions nouvelles
Total Module 2
Total Contrat

513.1

3249.13

513.1

3249.13

513.1

3249.13

29431.34 32167.37

Liste des actions nouvelles (aucune pour Ménétrol)
-

Paraphe

Commune de Cellule : création d’un multi accueil géré par l’AGD Le Viaduc
Riom Communauté : extension du temps de travail des animatrices du RAM
au 01.08.12
Commune de Mozac : extension de l’activité de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
Commune de Riom : extension de l’activité de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement élémentaire (gestion Mairie) avec intégration d’une activité
d’initiation sportive les mercredis matin. Extension de l’amplitude d’ouverture
du lieu d’accueil Enfants Parents « L’Autre Maison » géré par le Centre Social
Joseph Gaidier.
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Christine Chalard revient ensuite à la délibération de l’ordre du jour.
Elle rappelle que depuis mars 2010, « Riom Communauté » a la compétence pour
créer et animer un relais assistants maternels itinérant sur son territoire.
Lors de sa séance en date du 26 mai 2011, le Conseil communautaire de « Riom
Communauté » a validé le règlement intérieur applicable au Relais Assistants
Maternels (RAM) à compter du 1er septembre 2011.
Par délibération du 17.06.11, le conseil municipal a autorisé Madame le Maire à signer
la convention d’occupation des locaux de permanence pour le service du R.A.M pour
une mise à disposition à compter du 1er septembre 2011 pour une durée d’un an,
tacitement reconductible pour la même durée.
Un avenant est aujourd’hui nécessaire afin de modifier le planning initial des
mises à disposition de locaux et de permettre la mise en œuvre d’un planning révisé
annuellement.
Il est donc proposé au conseil d’autoriser le Maire ou son représentant à signer cet
avenant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
-

APPROUVE la signature de l’avenant

-

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant
ainsi que tout document nécessaire à la révision annuelle de la
planification des mises à disposition de locaux.

Laurence Surzur ajoute que l’inauguration du local intergénérationnel accueillant le
Ram et le Club du Platane s’est très bien passée, avec une participation importante de
personnes du Club, 7 ou 8 assistantes maternelles et quelques parents.
A cette occasion, le personnel de la bibliothèque de Riom et les bénévoles de Ménétrol
ont ouvert leur porte.
_________________________

ASSAINISSEMENT
QUESTION N° 9
Délibération n° 2012-64
OBJET : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (PAC)

Rapporteur : Alain Vassort

Alain Vassort expose que l’article 30 de la loi de finances rectificative n° 2012-354
du 14.03.12 a supprimé définitivement la Participation pour Raccordement à l’Egout
(PRE) instituée par l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, à compter du 1er
juillet 2012, pour la remplacer par la Participation pour Assainissement Collectif
(PAC).
Paraphe

COMMUNE DE MENETROL - Séance du 22 septembre 2012

Cette participation permet le maintien du niveau actuel des recettes des services public
de collecte des eaux usées et permet de satisfaire les besoins locaux d’extension des
réseaux.
Elle est exigible à compter de la date de raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées de l’immeuble.
Le montant peut être différencié en fonction qu’il s’agisse d’une construction nouvelle
ou d’une construction déjà existante nécessitant une simple remise aux normes.
La participation ne doit pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose de
l’installation de l’assainissement individuel, diminué du coût du branchement.
Alain Vassort rappelle que la redevance pour branchement à l’égoût a été instaurée
dans la commune le 01.07.1985 et que son montant n’a pas changé depuis le
01.10.1986, soit 91.62 €
Il propose d’instaurer la nouvelle Participation à Assainissement Collectif et demande
aux membres de l’assemblée de choisir l’option de calcul de la PAC telle que :
Option 1 : Montant unique forfaitaire
Option 2 : Base de calcul = m2 de surface de plancher créée ou aménagée avec
distinction entre les locaux à usage d’habitation et leurs annexes et les autres locaux
Jean-Paul Chervalier pense qu’un montant unique forfaitaire ne tend pas à la justice
sociale. Sa remarque judicieuse ouvre discussion.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à 13 voix Pour et 1
Abstention (JP Chervalier) :
-

-

d’instituer la Participation pour Assainissement Collectif à compter du
1er décembre 2012
de retenir l’option 1 : montant unique forfaitaire
de fixer le montant de la PAC pour les constructions nouvelles et pour
les constructions existantes à raccorder à l’exception de celles
disposant d’une installation d’assainissement individuel conforme aux
normes, à 400 €
dit que le recouvrement de la participation, dont le fait générateur est
la date de raccordement au réseau d’eaux usées, sera exigible à
compter du raccordement effectif de la construction au réseau public.
Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette.
___________________________________

ASSAINISSEMENT
QUESTION N° 10
Délibération n° 2012-65
OBJET : RPQS du SIARR - Exercice 2011

Rapporteur : Michel Laurent

Vu, le décret 2224-1 du CGCT,
Paraphe
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Vu, le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public – service de l’assainissement
collectif – exercice 2011 - transmis par le SIARR le 8 octobre 2012,
Après présentation à l'assemblée et débat,
Le conseil municipal , à l’unanimité :
-

PREND ACTE du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public –
service de l’assainissement collectif – exercice 2011 - transmis par le
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom.

-

APPROUVE sa mise à disposition au public.
_______________________

PERSONNEL
QUESTION N° 11
Délibération n° 2012-66
OBJET : PERSONNEL COMMUNAL - CREATION D’EMPLOI - Loi du 12.03.12

Rapporteur : Nadine Boutonnet
Le Maire informe le Conseil Municipal,
Qu’au vu de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique,
Il convient de créer un emploi d’Adjoint administratif de 2ème classe, à 17h50,
au tableau des effectifs de la commune.
L’article 21 impose en effet à l’employeur de proposer un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) aux agents non titulaires justifiant d’une certaine ancienneté, à
savoir 6 ans de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité au
cours des huit années précédant la loi.
La transformation du contrat est de plein droit pour les agents avec date d’effet au 13
mars 2012.
Un agent remplit les conditions.
Il est donc nécessaire de transformer son CDD en CDI, avec effet rétroactif au 13
mars dernier, date d’application de la loi.
Le Conseil Municipal, appelé à en délibérer :
-

ADOPTE les propositions du rapporteur et DECIDE de créer un emploi
d’Adjoint Administratif de 2ème classe, 17h50/35èmes, selon les dispositions
exposées ci-dessus.

-

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat ainsi que tout document
utile à l’exécution de la présente délibération.

Paraphe
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QUESTIONS DIVERSES

Informations
Rapporteur : Nadine Boutonnet
1.

Madame Antonine Suzanne AGIER, mère de Monsieur Jean-Pierre AGIER,
est décédée. Ses obsèques auront lieu vendredi à l’Eglise de Ménétrol à 14h30.
2. Le Noël du personnel aura lieu, comme prévu, le 21 décembre 2012 à 18h.
Le Maire étant appelée à partir à 19h, la garderie fermera exceptionnellement
à 18h au lieu de 18h30.
3. La collecte de solidarité organisée par le CCAS est maintenue. Elle est
organisée cette année au profit des Restos du Cœur. Seront collectés, en
Mairie le samedi 1er décembre de 10h à 12h et à l’école la semaine du 17 au 21
décembre, des vêtements de 0 à 10 ans, des denrées alimentaires, produits
d’hygiène et couches pour bébé.

Rapporteur Karine Tavernier
4. Comité de Bassin Loire Bretagne
Du 01.11.12 au 30.04.13, une consultation vise à recueillir toutes observations et
propositions sur les grands enjeux auxquels le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) devra répondre pour
progresser vers le bon état des eaux et des milieux aquatiques.
Une information paraîtra dans le prochain bulletin municipal qui sera, à priori,
distribué le 14 décembre ou le 21 décembre.

<> <> <> <> <> >

La clôture de la séance officielle a ensuite été prononcée.

Paraphe
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FEUILLE DE CLOTURE du Conseil Municipal du 27 novembre 2012
Article R 2121-9 du CGCT : Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des
délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la
signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Admission en non valeur – Année 2012
Classement des archives communales
Achat de matériel informatique
Rétrocession de parcelles dans le domaine public
Aménagement espace public - Place du 1er mai
Aménagement espace public - Cheminement doux accès zone cle
Dénomination de voiries
RAM Avenant à la convention de location de locaux
Participation pour financement Assainissement Collectif
SIARR – RPQS exercice 2011
Personnel - Création d’emploi - Loi du 12.03.12
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES

AUBERT

LAURENT

Michel

BOUTONNET Nadine

LEVADOUX

Jean-Jacques

CHALARD

MERLE

Virginie

CHERVALIER Jean-Paul

MIGNOTTE

Pascal

COUTURIER

Philippe

PASTOR

Abel

DA SILVA

Aristide

SURZUR

Laurence

DE ABREU

Jérôme

TAVERNIER

Karine

GANNE

Philippe

VALLERY

Myriam

JOUVE

Isabelle

VASSORT

Alain
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Marie-Christine

Christine
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2012-61
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