DÉLIBÉRATIONS

COMMUNE DE SAUVIAT 63120

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, le vingt-neuf novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de SAUVIAT, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à
la Mairie, sous la Présidence de M.PERRIN PAUL, Maire.
Présents: PERRIN Paul, GIRAUD Liliane, BOURNIER Rachel, MARRET Serge,
CHASSAGNE Alain, NOURRISSON Françoise, DUGAY Bernard, BOUYOUSFI Geneviève,
DUCHEIX Jean-Marc
Absents ayant donné procuration : TIXIER Éric à CHASSAGNE Alain, GARDEL Nathalie à
MARRET Serge
Absents : DUBOIS Carine, PUISSOCHET Emmanuel, SARRE Nathalie, CHOMETTE Colette
Secrétaire de séance désigné : GIRAUD Liliane

00

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 27.09.2016

VOTES

01

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE COURPIERE

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Courpière (CCPC) validés par
arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2014
Considérant qu’en matière d’assainissement la loi NOTRe ;
- considère la compétence « Assainissement » dans sa globalité, c’est à dire que
l’assainissement collectif et le non collectif sont indissociables ;
- prévoit que la compétence « Assainissement » puisse être une compétence optionnelle des
communautés de communes, dès leur création pour celles créées après la date de publication
de la loi NOTRe ;
- prévoit qu’au 1er janvier 2020 la compétence « Assainissement » deviennent une compétence
obligatoire des communautés de communes.
Considérant qu’une même compétence ne peut être exercée par deux entités différentes sur un
même territoire
Monsieur le Maire expose que la modification des statuts de la CCPC se présente comme suit :
- l’article 5-2. Organisation et gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif » est
transféré du bloc compétences optionnelles au bloc compétences facultatives
- Les articles suivants :
* 7-6 Développement et gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement communautaire
* 8-4 Enseignement scolaire public : mise en place et gestion des activités post et périscolaires
Sont remplacés par :
* 7-6 Développement et gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement communautaire, en
dehors de la commune de Sermentizon
* 8-4 Enseignement scolaire public : mise en place et gestion des activités post et périscolaires,
en dehors de la commune de Sermentizon
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPC en date du 29 septembre 2016
approuvant ces nouveaux statuts,
Ayant entendu l’exposé qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide d’émettre un avis favorable aux modifications des statuts de la CCPC énoncées plus
haut
VOTES

02

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

VENTE D’UNE PARCELLE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA
COMMUNE : ZN 41 L’ETANG

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un courrier reçu de Madame RUSSIAS
Cécile, et Monsieur FOURNET-FAYARD Valéry, domiciliés Sillanges à Augerolles 63930, sur
lequel ils informent la commune de leur souhait d'acquérir un bien appartenant au domaine
privé communal.
Identification du bien :
- parcelle cadastrée section ZN n°41 de 3 170 m² sise L’Etang.
Les pétitionnaires proposent d’acquérir ce terrain au prix de 0,20€/m², avec une prise en
charge totale des frais liés à la cession.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article L2241-1
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2010, fixant le prix de vente des
terrains appartenant au domaine privé communal,
Considérant que la parcelle dont il est question est située en zone N (non constructible) sur la
Carte Communale de Sauviat approuvée par délibération du Conseil Municipal du 24/02/2010
et par arrêté préfectoral du 11/05/2010,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide ;
- d’accepter la proposition émise par Madame RUSSIAS Cécile et Monsieur FOURNETFAYARD Valéry pour l’acquisition de la parcelle ZN 41, appartenant au domaine privé de la
commune
- de céder le bien identifié ci-dessus aux requérants, au prix de 0,20€/m² conformément aux
tarifs fixés par délibération visée plus haut
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents ayant trait à cette cession
VOTES

03

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

ACQUISITION FONCIERE : ZB 30-31 GRANGIROUX

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les parcelles cadastrées section ZB n°30
et 31, respectivement de 5 640 m² et 4 060 m², sises Grangiroux à Sauviat 63120 et
appartenant à la succession REYNARD sont actuellement en vente.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'acquérir lesdites parcelles. En effet, ce sont
des terrains nus qui jouxtent la parcelle sur laquelle est implantée la station d’épuration de
Suchéras-Le Chassaing.
Considérant que des travaux d’amélioration voire d’agrandissement de la capacité d’accueil
de la station d’épuration de Suchéras-Le Chassaing seront à prévoir à moyen terme,
Considérant que l’acquisition des parcelles ZB 30 et ZB 31 permettrait de concrétiser ce
projet,
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Considérant que ces parcelles appartiennent à la succession vacante de : REYNARD
Christiane, Jeannine, Clémence, décédée,
Vu la promesse d’acquérir établie et transmise en date du 13 octobre 2016 au Service des
Domaines de Clermont-Ferrand, actuel gestionnaire du bien,
Vu le courrier du Service de Gestion du Domaine de Clermont-Ferrand en date du 20 octobre
2016, référencé SV 63-1611755, retenant l’offre d’acquisition,
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui
permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou
immobilier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d'acquérir les parcelles ZB n°30 et ZB n°31 pour un montant total de 1100.00€ (euros)
- de confier à Maître BRISSON Mathieu, Notaire à Thiers (Puy-de-Dôme), les modalités
pratiques de l'acquisition
- d’autoriser le Maire à signer tous documents ayant trait à cette affaire
VOTES

04

Pour 11

Contre 0

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
L’EMPLOI DE M. BONNET PATRICK

Abstention 0

D’ACCOMPAGNEMENT

DANS

Monsieur le Maire indique que le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) de
Monsieur BONNET Patrick se termine le 31 décembre 2016.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une reconduction dudit contrat dans des
conditions identiques, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de douze mois.
Vu la délibération du Conseil Municipal de Sauviat du 21 juin 2016, référencée 21.06.2016-05,
pour le recrutement d’un agent technique en C.A.E.,
La prescription du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est placée sous la responsabilité
de Pôle emploi pour le compte de l’Etat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de reconduire le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de Monsieur BONNET Patrick,
- de renouveler ce contrat à compter du 1er janvier 2017, pour une période de douze mois
- de maintenir à 20 heures la durée de travail hebdomadaire.
- d’autoriser le Maire à signer la convention entre l’Etat et l’employeur, le contrat ainsi que
tous documents se rapportant au renouvellement
VOTES

05

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

VOIRIE 2017 – PLAN DE FINANCEMENT

Monsieur le Maire présente la liste des voies communales qu’il propose d'inscrire au
programme de travaux de réfection de voirie 2017 :
Chemin du Creux de Cublas
Chemin du Pichet

24 375.00 € H.T.
66 650.00 € H.T.

Le devis estimatif total se chiffre à 91 025.00 €.H.T.
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Le plan de financement est prévu de la façon suivante:
- Subvention au titre du F.I.C. 2017

13 526.13 € H.T.

(25% du seuil de dépense subventionnable H.T. restant de 54 104.50€)

- Subvention au titre de la D.E.T.R. 2017

27 307.50 € H.T.

(30% du montant total H.T.)

- Fonds propres:

50 191.37 € H.T.

Total dépenses :

91 025.00 € H.T.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide:
d'approuver le programme de voirie 2017 exposé plus haut
d’adopter le plan de financement ci-dessus
de solliciter, auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, une aide financière
au titre du Fonds d’Intervention Communal 2017, au taux de 25% de la dépense
subventionnable maximum H.T. restante de 54 104.50€
de solliciter auprès de l'Etat une aide financière au titre de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux 2017, au taux de 30% du montant total Hors Taxes, pour des
travaux de grosses réparations de voirie dans une commune de moins de 1000 habitants,
classée en zone de montagne
VOTES

06

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

TARIFS 2017

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de statuer sur les tarifs fixés par la
commune pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de définir les tarifs applicables au 1er
janvier 2017 comme suit :
Location de la salle d’accueil
- Associations ou Sociétés locales :
- Particuliers habitant la commune :
- Particuliers extérieurs à la commune :
- Associations extérieures à la commune :

60,00 €
85,00 €
160,00 €
120,00 €

Les frais d’électricité sont établis selon le tarif en vigueur et en fonction de la consommation
réelle.
Les associations ou sociétés locales bénéficient, chaque année, de trois locations gratuites
(électricité en sus).
Un chèque de caution de 300,00 € est demandé à chaque locataire, lors de la signature du
contrat de location de la Salle.
Assainissement collectif
- 0 m3 ≤ consommation d'eau ≤ 30 m3 avec abonnement annuel :
Facturation d'un forfait de 55,00 €
- Consommation d'eau supérieure à 30 m3 :
Facturation au m3 au tarif de 0,60 € le m3 (à compter du 31ème m3)
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Cimetière
- Concessions de terrain : concessions trentenaires : 50,00 € le m2
- Columbarium :
* 1 case pour une durée de 15 ans : 250,00 €
* 1 case pour une durée de 30 ans : 450,00 €
VOTES

07

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE : EXPULSION D’UN LOCATAIRE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame CHADEYRAS Danielle,
locataire d’un appartement de la commune est en situation d’impayés depuis maintenant
plusieurs années.
Il rappelle que M
a été destinataire de plusieurs courriers de la
Mairie, l’alertant de la situation et lui demandant de se rapprocher de Monsieur le Percepteur
afin de trouver une solution pour régler le problème, à l’amiable.
Malgré ces alertes, la situation ne s’est pas améliorée.
Aussi, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris contact, au printemps 2016,
avec Maître VUILLERMET Isabelle, Huissier de Justice, afin de lancer une procédure
d’expulsion à l’encontre de Madame CHADEYRAS Danielle.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier complet de
l’affaire et indique qu’il doit se présenter devant le Tribunal d’Instance de Thiers en date du 13
janvier 2017 à 08h30.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2122-22, 16°, et L 2122-23,
Considérant qu’en vue d’une bonne administration des intérêts communaux, il est nécessaire
que le Maire dispose du pouvoir d’ester en justice, en demande, dans le cas ci-dessus visé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide:
d’autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal d’Instance concernant l’affaire
exposée plus haut
de donner pouvoir au Maire pour représenter la commune et défendre ses intérêts, devant
le Tribunal d’Instance, dans le cadre de l’affaire citée ci-dessus
d'autoriser le Maire à signer tous documents ayant trait à l’affaire
VOTES

08

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

EXTENSION POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE : LAS THIOULAS

Vu le Permis de Construire référencé PC06341416T00006, déposé en Mairie en date du 20
octobre 2016, pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit "Las Thioulas" à
Sauviat 63120,
Considérant que la desserte pour l'alimentation électrique de la parcelle objet de la demande
de permis de construire (ZA N°402), ne peut être assurée sans une extension du réseau
souterrain (inférieure à 100m),
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par le SIEG du Puy-de-Dôme
pour les travaux d'alimentation électrique de la parcelle concernée pour un montant total de
500.00€.
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Cette participation correspond à un forfait d'extension réseau inférieure à 100m, pour une
opération réalisée en fouille remise (la fouille étant à réaliser et à prendre en charge en totalité
par la commune).
Monsieur le Maire précise que cette participation peut être revue en fin de travaux suivant la
longueur de réseau réellement construite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide:
d'autoriser les travaux d'extension du réseau électrique souterrain pour l'alimentation
électrique du terrain cadastré section ZA N°402 sis Las Thioulas à Sauviat 63120, à
compter de la délivrance de l’arrêté accordant le Permis de Construire
d'accepter le devis établi par le SIEG 63 pour ces travaux, aux conditions exposées plus
haut
d'autoriser, le cas échéant, le SIEG 63 à occuper le domaine public en souterrain, pour
permettre l'extension
d'autoriser le Maire à signer tous documents liés à cette affaire
VOTES

09

Pour 11

Contre 0

Abstention 0

QUESTIONS DIVERSES
•

Elagage

Monsieur DUCHEIX Jean-Marc demande s’il est bientôt prévu une campagne d’élagage car
de nombreux chemins sont entravés par la végétation ce qui rend le passage des engins
agricoles difficile.
Monsieur CHASSAGNE Alain, en charge des travaux de débroussaillage, répond que certains
chemins seront dégagés mais tous ne peuvent pas l’être. De plus, la priorité est donnée aux
voies de circulation empruntées par le car de transport scolaire.
Monsieur le Maire précise que les arbres gênants en bord de voies appartiennent, pour la
plupart, à des privés et qu’il leur revient d’effectuer les travaux d’élagages permettant le
dégagement des voies de circulation.
Cependant, prendre contact avec les propriétaires s’avère très compliqué (coordonnées
erronées ou inconnues, successions ouvertes, etc.). Il est donc difficile de mettre en place
une procédure de mise en demeure qui permettrait de faire réaliser les travaux d’élagage
nécessaires. D’autant plus, qu’au vu du nombre et de la longueur des voies à dégager, de
très nombreux riverains différents sont concernés.
Aussi, la commune se charge d’effectuer les travaux d’élagage ayant essentiellement
vocation à garantir la sécurité des usagers des voies communales.

Séance du 29.11.16

PP

