COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JANVIER 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux janvier à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire
sous la Présidence de M. Serge FAYET, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 8
Date de convocation : 16/01/2018
Présents : DUCOURET Dominique, GOUILLARDON Séverine, PERI Sandrine ; BLIN Stéphane,
BONNOT Marc, CONSTANCIAS Hubert, FAYET Serge,
Absents : GIRARD Michel.
Secrétaire de séance : M. Marc BONNOT.
Le compte-rendu du précédent conseil en date du 18/12/2017 est approuvé à l’unanimité.

1- DÉLIBÉRATIONS
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne - Création et financement du service
commun intercommunal des demandes d’Autorisations des Droits des Sols
Le conseil municipal décide de reporter ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance du
conseil municipal par manque d’information sur les modalités de calcul mises en place pour le
financement de ce service.

2- QUESTIONS DIVERSES
1/ Eau/Assainissement/Captages
- Assainissement Le Mas - Rapport d’expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été remis au Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand. Par Ordonnance du 08/01/2018, le TA ordonne que les frais et
honoraires de l’expertise soient mis à la charge de la commune de Saint-Victor pour un montant de
1 499.76 €. Notre avocat explique qu’au regard des conclusions de ce rapport, il n’apparaît pas opportun
d’envisager une procédure.
- Commande groupée des compteurs d’eau par la CCTDM. M. Bonnot a soumis l’idée d’une commande
groupée au niveau intercommunal à M. Perche, Vice-Président « assainissement non-collectif, gestion de
l'eau et des énergies ». Pour confirmer cette demande lui adresser un courrier.
- Assainissement Non Collectif. Les services de la SAUR relancent les visites périodiques de contrôle des
installations d’ANC, notamment celle de l’Auberge. Or, comme indiqué dans le règlement de service de
l’ANC mis en place par l’ancienne CCMT, en son article 4.3 « le contrôle est effectué, en moyenne, tous
les six ans ». La visite initiale a eu lieu le 21.09.2012, donc la prochaine visite ne peut avoir lieu avant le
21/09/2018.
2/ Aménagement du territoire/Boisement
- Stockage coupes de bois sur des parcelles communales. Le conseil municipal a la possibilité de
délibérer sur la mise en place d’une tarification, si des parcelles du domaine privé de la commune servent
de dépôt pour l’exploitation forestière.
- Achat de parcelles à M. Sirault et Mme Taboulot. Il s’agit des parcelles situées sous la Mairie dans le but
de dégager le talus.
- Différents bornages : Chemin de la Virade, échanges Guionin, talus Reviron. Prévoir une réunion pour
faire le point et convoquer le géomètre.
- Éclairage public - Information des administrés sur le projet en cours : suppression de foyers lumineux et
extinction nocturne. Information à mettre dans le prochain Petit Journal. Pour l’instant, nous ne savons
pas quand vont débuter ces travaux.
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- Projet Airmax - Avancement. Vendredi 12 janvier a débuté l’installation de l’antenne sur le pylône du Roc
Blanc. Cette opération sera terminée dès que le temps le permettra.
- Transfert biens sectionnaux. Les services de publicité foncière ont avalisé le projet d’acte administratif.
Désormais, il faut rédiger l’ensemble des actes et les publier.
- Réunion PNR du 18.01.18 à Thiers - L’Atelier d’urbanisme. Le PNRLF propose une aide technique pour
la réalisation d’un projet quel qu’il soit avec comme objectif le respect environnemental. Une aide est
également apportée pour la mise en place de chantiers participatifs.
- PNR - Soutien projets exemplaires en faveur de la biodiversité. Ce soutien ne concerne pas les
fontaines qui ne possèdent aucune biodiversité. On peut envisager un projet sur la mare de Duzelier qui
rentre bien dans le cadre de ce soutien.
- Date prochaine réunion : jeudi 08 février 2018 à 19h30.
3/ Voirie
- Déneigement - Réunion avec M. Chambon et remplacement de la racle de la lame fournie à M. Bost.
Dans les conventions entre le département et les prestataires, l’article 2 stipule : « Les pièces d’usures
correspondantes, notamment les couteaux de déneigement pour la lame biaise, seront également mis à
disposition par l’entreprise qui en assurera l’entretien et le remplacement. »
- Date prochaine réunion : mardi 13 février 2018 à 19h00.
4/ Bâtiments/Cimetière
- Visite de l’Aduhme le 23/01/2018. Rendez-vous annulé car le travail d’étude des consommations
énergétiques des bâtiments communaux a déjà été réalisée en 2016.
- Grange :
! Ouverture et fermeture portes d’entrée avant et arrière très difficile. L’entreprise Girard doit aller voir
sur place vendredi.
! Parking arrière. Une fois les échanges réalisés avec la famille Guionin, le parking pourra être réalisé
en gore.
! Dégradation regard réseau d’assainissement. Transmettre le devis d’ATP à la famille Guionin pour
réparation.
! Démolition petit bâtiment. Elle sera réalisée par les employés communaux. Les pierres seront
récupérées pour réaliser le muret de soutènement côté sud.
! Stores occultant. Le devis a été validé par la CCTDM. L’entreprise viendra mardi 23 janvier à 17h30
pour prendre les mesures précises.
- Auberge :
! Réhabilitation cuisine. Les travaux sont terminés. Il reste les travaux d’isolation extérieure et la porte
d’entrée.
! Peinture grille du balcon. Lionel s’est engagé à le faire, la commune doit fournir la peinture.
! Compteur Linky. RDV vendredi 26 janvier 2018 à 15h00 pour la pose.
! Avenant gérance suite modification loyer en 2015. L’avenant de 2015 doit être validé et publié.
Prévoir un second avenant pour insérer les travaux de restauration, refaire un état des lieux et préciser les
clauses de révision des loyers.
- Monument aux Morts : peinture de la grille. Vu
- Date prochaine réunion : Lundi 19 février 2018 à 19h30.
5/ Intercommunalité
- Pacte financier et fiscal - Réunion du 20/12/2017. Notre commune fait partie de celles à qui ce pacte
bénéficie le plus.
- Date prochaines réunions :
! Bureaux communautaires. vendredi 02 février de 12h à 15h30 ; jeudi 15 février de 17h à 18h ;
mercredi 28 février de 12h à 15h30.
! Conseil communautaire. Jeudi 15 février à 18h30 (DOB).
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6/ CCAS
- Date prochaine réunion : demander les disponibilités de Mmes Duzelier et Depalle pour les semaines 7
et 8.
6/ Information/Communication
- Petit Journal n° 61. Semestriel d’avril à septembre 2018.
- Date prochaine réunion : Lundi 05 février 2018 à 19h00.
6/ Divers
- Chiens Auberge. M. le Maire ira voir Lionel jeudi 25/01 à 18h00
! Un des chiens s’échappe régulièrement dans le chemin qui passe devant la maison de M. et Mme
Bonnot. Cela fait plus de 6 mois que Lionel doit poser un grillage adapté sur le mur côté Ouest.
! La chienne ne cesse de japper dès que quelque chose passe vers l’Auberge, sur la place, dans le
chemin et les 3 autres chiens prennent alors le relais. M. Bonnot a demandé qu’elle soit équipée d’un
collier anti-aboiement.
- Vente Camion benne DAF. Cession réalisée le 15/01/2018.
- Cérémonie du 11/11/2018 :
! Participation des enfants de l’école de Palladuc. Au prochain conseil d’école Séverine et Stéphane en
parleront.
! Gravure des plaques sur le Monument aux Morts
- Visite Sous-Préfet, vendredi 26 janvier 2018 à 10h00, en Mairie. La visite est annulée car le Président de
la République vient à Clermont-Ferrand les 25 et 26 janvier 2018. Elle est reportée au vendredi 16 mars
2018 à 10h00.
- Formation premiers secours. Les pompiers de Palladuc proposent de faire cette initiation samedi 21 avril
2018 matin en 2 groupes à 9h00 et à 10h30. Faire une information par mail aux administrés avec
demande de confirmation de présence.
- Reviron. Les véhicules, empruntant la route qui traverse Reviron, circulent dangereusement vite au vu
de la configuration du village. La commune a la possibilité de faire une demande au conseil départemental
pour installer des panneaux informatifs aux entrées du hameau afin de sensibiliser les usagers de la
route.
- Date prochaine réunion de Bureau : jeudi 22 février 2018 à 19h30.
- Date prochain conseil municipal : mercredi 28 février 2018 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30
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