
L’an deux mil dix-neuf, le 25 octobre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 18 octobre 2019, s’est 

réuni à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, 

Danielle POULON, Christiane CHAMPILOU, Jacqueline ARNAUD, Michel DURAND, Jean-Pierre 

MARQUET, 

  

Absents :  

Mme Isabelle BARRY a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 

 M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

 M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

 M. Boris BOURNILHAS. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Choix des entreprises travaux voirie 2019. 

2. Admission en non valeur « créance irrécouvrable. 

3. Travaux d’enfouissement des réseaux télécoms à Provarel sur poste Coulaud. 

4. Modification n°4 des statuts de la CC Thiers Dore et montagne. 

5. Social : Tarif repas Téléthon. 

6. Suivi des dossiers. 

7. SI et commissions. 

8. Demandes d’urbanisme. 
9. Questions diverses. 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Catherine BREUIL est élue secrétaire 

et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour  

 

1) Choix des entreprises travaux voirie 2019 :  

Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres réalisée par L’ADIT 63  pour le 

programme de voirie 2019. 

Deux candidatures ont été reçues. Les deux entreprises candidates  ont fournis un dossier de marché 

accompagné d’un mémoire justificatif. 

Les critères de jugement retenus sont les suivants : 

- 1 Prix des prestations 60% 

- 2 Valeur technique 40% 

Le bilan de l’analyse comparative est le suivant : 

 

CRITERES COLAS EUROVIA 

Offre (H.T.) 199 768,00 € 209 889,00 € 

Prix des prestations (60 Points) 60,00 57,10 

Valeur technique (40 points) 29,00 28,00 

NOTE GLOBAL  89,00 85,10 

 

Monsieur le maire propose de suivre le classement de l’analyse et de retenir l’entreprise COLAS 

pour un montant de 199 768,00 € HT soit 239 721,60 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 Retient l’entreprise COLAS pour un montant de 199 768,00 € HT soit 239 721,60 € TTC, 

 Charge le maire de signer tous documents en rapport avec ce marché. 

 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 



2) Admission en non valeur « créance irrécouvrable :  

Vu les états de liquidation établis par le comptable du trésor pour le Budget général, mentionnant le nom des 

débiteurs, les références des titres et le montant total des créances, 

Ces créances, dont les pièces justificatives sont à la disposition de l’assemblée sont :  

 

Désignation Imputation Etat trésorerie Validation 

Budget général 6541 90,00 € 90,00 € 

Budget général 6541 26.56 € 26.56 € 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comptable du trésor ne peut plus procéder au recouvrement en 

raison soit d’une décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant inférieur au seuil de poursuite, 

soit parceque la personne est décédée ou l’entreprise est fermée/dissoute. 

Monsieur le Maire propose donc d’admettre les titres des redevables en non valeurs pour un montant total de 

116,56 €. 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

- Approuve  les admissions en non valeurs indiquées ci-dessus. 

 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3)  Travaux d’enfouissement des réseaux télécoms à Provarel sur poste Coulaud : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 

réseaux de télécommunications cités en objet en coordination avec les réseaux électriques. 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-De-

Dôme, auquel la commune est adhérente. 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 juin 2005 

et de ses avenants n°1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le S.I.E.G. 

– Le Conseil Départemental et Orange, les dispositions suivantes sont envisagées : 

 La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 

 L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le 

S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour 

un montant de 8 200,00€ H.T., soit 9 840,00 € T.T.C 

 Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du 

câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine 

public, la dépose de ses propres appuis. 

 Depuis le 1
er

 janvier 2016, le Conseil Départemental finance à hauteur du taux FIC de la commune, 

pondéré par son coefficient de solidarité, le coût H.T. des travaux restant à la charge communale, 

dans la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour 

le 31 décembre  de chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de 

la commune pour la période concernée. Il est précisé que la commission permanente du Conseil 

Départemental prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et ents 

et représentés décide : 

 

 D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom. 

 De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et de pose du matériel de génie civil au  

S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. 

 De fixer la participation de la commune au financement des dépenses de génie civil à 8 200,00€ H.T.,  

           soit 9 840,00 € T.T.C et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en  

           fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du S.I.E.G. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des  

réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

 De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 

 
 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 



4) Modification n°4 des statuts de la CC Thiers Dore et montagne : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dont les articles L. 5211-5-1 et L. 5214-16 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 

Communes «Entre Allier et Bois Noirs», «de la Montagne Thiernoise», «du Pays de Courpière», et 

«Thiers Communauté» au 1
er

 janvier 2017 ; 

Vu délibération de modification statutaire n° 1 du Conseil Communautaire du 1
er

 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17.01395 en date du 5 juillet 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ; 

Vu la délibération de modification statutaire n° 2 du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17.02557 en date du 27 décembre 2017 ; 

Vu la délibération de modification statutaire n°3 du Conseil Communautaire du 16 octobre 2018 ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 18.02141 en date du 26 décembre 2018 ; 

Vu la délibération de modification statutaire n° 4 du Conseil Communautaire du 12 septembre 2019. 

 

Considérant qu’il convient de procéder à une mise à jour des compétences. 

Vu le projet de statut présenté par le Maire ; 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Approuve le projet de statut présenté et annexé à la présente délibération,   

 Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

5) Social : Tarif Téléthon : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité de fixer les tarifs du repas paëlla organisé le 16 novembre 

2019 par la commission sociale, dans le cadre de l’opération Téléthon 2019. 

Il précise que les bénéfices seront versés à AMF-Téléthon par un virement sur l’article 6281 (concours divers. 

Cotisations…). 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide  

 

 De fixer les tarifs suivants : Repas adulte : 17€,  Repas enfant : 10€ 

 De verser les bénéfices à AMF-Téléthon. 

 Charge le Maire de signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

En exercice : 14  Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6) Suivi des dossiers  

     6-1) Devis SARL Vantalon : 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux de terrassement pour réseau A.E.P. 

des stations d’épuration situées « Fontsauvage » et « le Bourg ». 

 

Il présente le devis de l’entreprise SARL VANTALON Stéphane  pour un montant de  

7 760.50 € HT soit 9 312,60 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

 

- Décide de valider le devis de l’entreprise PRF Bâtiment SAS pour un montant de 7 760.50 € HT soit 

9 312,60 € TTC. 

- Charge le Maire de signer le devis 

 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 



    6-2) Devis Unis’Vert Paysage :  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’abattre pour des raisons de sécurité un épicéa sec sur pied 

et d’un noyer sec. 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise EURL UNIS’VERT PAYSAGE pour un montant de 720,00 € 

TTC.  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

 Décide de valider le devis de l’entreprise EURL UNIS’VERT PAYSAGE pour un montant de 720,00 € 

TTC. 

 Charge le Maire de signer le devis. 

 

En exercice :  14 Présents : 9  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6-3) Bibliothèque : Radiateur posé. 

 

7) SI et commissions : 

SIAEP : Compte rendu réunion du 21/10/2019 par Mmes Marie CHALUS et Jacqueline ARNAUD. 

CCTDM : Compte rendu réunion Copil PIG, Copil PLH  du 24/10/2019 par M. Serge THEALLIER. 

SIGEP : Compte rendu réunion par M. Serge THEALLIER. 

 

8) Demande d’urbanisme :  

           Aucune demande. 

 

9) Questions diverses : 

8-1) Brigade de Lezoux : Lettre aux élus, organigramme communauté de Brigade de Lezoux. 

8-2) Préfecture : Fonds de péréquation exercice 2019 (FPIC) :  

8-3) Préfecture : FCTVA montant dépenses éligibles : 166 760,89 €, montant notifié 27 177,21 €. 

8-4) Préfecture : Information répartition délégués communautaires pour les prochaines élections. 

8-5) Cercle musical de ST Dier d’auvergne : Invitation le 02/11/2019 pour les 100 ans. 

8-6) Mme BOULLAY : Proposition d’animation de séances de sophrologie sur la commune pour l’année 

prochaine. 1 séance/mois,  10€/séance. 

8-7) Repas aux habitants de 75 ans et plus.     
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 15. 
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