Compte rendu de la réunion du Conseil
Municipal du vendredi 20 Avril 2018
Sous la présidence de M. Le Maire Christian ALEXANDRE
Etaient présents :
ALEXANDRE Christian, ALLARD Jean Yves, GEORGET Arthur, HAUTEVILLE Cyril, LACROIX Yvette,
MARTIN Isabelle, MATICHARD Gilles, PICARD Eric, PORTENEUVE Fabien, RECOQUE Pascal.

Secrétaire de Mairie :
Florence PELIN

Secrétaire de séance :
Pascal Recoque

******
Ordre du jour :
1- Informations diverses
2- Délibération

 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
2017
3- Questions diverses

Informations diverses
Informations sur la communauté de communes ALF
 acceptation de verser une subvention de 1750€ pour les associations qui participent à
la semaine festive de VIVEROLS (dossier préparé par JY Allard). Cette semaine est
annoncée dans les dépliants des activités d’été de ALF
 Prêt de photos anciennes de Jean Lebon pour réaliser dans le bourg une exposition de
vélos au cours de l’été
 Réunion budgétaire d’ALF : le budget 2018 est équilibré mais impose un effort :
Reversement du FPIC par les communes à 100 %
Réduction de 20% des subventions aux associations
Augmentation de 10 % de la taxe aux entrepreneurs
Réunion à la sous-préfecture : une solution va être trouvée pour la réalisation des travaux de la ferme
Grangier

Nouvelles mesures sur le réseau d’eau
 pas de fuite entre les captages et le château d’eau ; les recherches de fuites dans la
traversée du village sont conformes aux relevés de SOCAMA (une vanne a été
remplacée vers le chemin des écoliers)
 Défaut de l’appareil de minéralisation lors de sa mise en service au chateau d’eau: il
doit être remplacé
Divers
 Travaux : les travaux de la réfection de la route Coussangette Plagnol ont commencé.
 Maison de retraite : on a fêté une centenaire à la maison de retraite
 Salle des fêtes : l’architecte doit fournir son avant-projet sommaire pour le 25/05 et
les premiers devis (désamiantage et audit de construction)
 Cérémonie du 8 Mai : elle aura lieu à 11h00
 Création d’’une ligne de bus Arlanc / Clermont-Ferrand : le départ d’Arlanc se fait tôt
afin d’avoir la correspondance TGV Clermont /Paris
 Réunion des affouagistes de la section Gorce / Bouteyras/le Moulinet :
 Il a été décidé d’un reboisement d’une zone en bois de chauffage (type
robinier)
 La coupe de bois de chauffage sera distribuée avant l’été
 Route de Gorce : demande des habitants pour la réfection de cette route (à
voir pour le financement avec les coupes de bois et une aide de la mairie
après devis)
 Ecole : le 24/04 a eu lieu une journée d’intégration pour les CM 2 au collège de St
Anthème , cette journée s’est terminée par une porte ouverte aux parents d’élèves

Délibérations
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
2017
Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique,
au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du Code de
l’Environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national
des
services
publics
de
l'eau
et
de
l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI
du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique
dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des
services publics de l’eau et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2017
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr.
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Vote :

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses
 Cour de l’école : pour l’accessibilité des handicapés, 2 solutions : une coursive le long du
bâtiment ou un plateau au niveau des perrons : voir étude et devis de G Matichard.
 Courrier de Mme Daurelle pour le rachat d’un bout de chemin communal en échange de 7 m2
de terrain. (Fabien Porteneuve et Eric Picard doivent se rendre sur place)
 ONF :
* coupe de bois concernant la voirie forestière : Mr Blethon l’estime à 5290€ pour
la section Gorce Bouteyras Le moulinet et 262 € pour Viverols
* une offre pour une vente de bois jugée trop faible par le conseil municipal et
l’ONF
 Mur du jardin Livebardon: la mairie a décidé de nettoyer et de mettre en sécurité la voirie audessus du jardin où le mur s’est écroulé
 Indivision Stegger : L’indivision Stegger propose de donner à la commune la maison Mazenet
située en arrière de l’église : la municipalité envisagera toutes les solutions d’utilisation du
bâtiment voire sa démolition avant de donner un avis (voir devis )
 MERITE AGRICOLE : la municipalité décide de présenter R Porteneuve
 Réfection de voiries : plusieurs chantiers pourraient se faire en 2018 : route du mausolée ;
chemin de Laurency ; chemin du Moulinet, chemin du pont des Guelles ; chemin de
Coussangette au Merdary. Des devis seront demandés.
 Courrier de Mr Lyotard : Mr Lyotard demande de refaire la partie du chemin qui est abimée
devant chez lui ( problème de passage et de stationnement des véhicules des riverains )
 Cimetière : un recensement des concessions libre ou abandonnées a été fait ; il faut
maintenant contacter les familles pour pouvoir libérer ces emplacements ( 3 ans de delais ! )
 Référent Campagnolles : E Picard a été nommé référant pour Viverols

