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Réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2013  

CM 2013-11 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

 

Mesdames :  

1. CLASTRES Emmanuelle 

2. TORRENT Marie Jo  

3. COMETTI Edwige  

4. MANENT Corinne 
 

 

Absents excusés :  

Mesdames, Messieurs :  

1. GIROT Ronan  

2. CALLES Colette 

3. GROENEN Karine 

4. GUTH Dominique  

 

 

Approbation du compte rendu du 30 septembre 2013 

 

 Sujets avec débats : 

� Travaux dans la salle des fêtes 
� Travaux éclairage public – SDEHG- 
� Décision modificative budgétaire 
� Demande d’une cave urne au cimetiére 
 

Sujets sans débat : 

� Compte rendu des activités communales 
� Compte rendu des activités intercommunales  

Questions diverses  

Messieurs :  

5. ESPIC Xavier 

6. RIOCROS Jean-Pierre 

7. SALEIL Georges  

8. TARROUX Francis  

9. CAMUS Gabriel  

10. MOUMIN Jean-Marc 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 5 novembre 
2013 à 20h30. 

Membres en exercice : 14 / Présents : 11 / Pouvoir : 0 / Votants : 11. 
 

Le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur RIOCROS Jean-Pierre a été désigné secrétai re de séance. 
 

Sujets avec débats 

TRAVAUX A LA SALLE DES FETES  
La peinture de la salle des fêtes nécessite d’être refaite. Des devis ont été établis 
La proposition qui a été retenue s’élève à 2 865 € HT. Les travaux seront réalisés 

pendant les vacances de printemps, au mois de mars 2014. 
 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

TRAVAUX D’ ELECTRICITE -  SDEHG 
CM 2013/11 - 85/01 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un devis d’intervention sur divers points a été demandé au 

SDEHG. 
- dépose des feux tricolores qui ne fonctionnent pas  
- pose de prises sur les candélabres pour les guirlandes de Noël 
- éclairage de l’arrêt de bus au lieu dit Birol 
- déplacement d’un candélabre à l’entrée du futur atelier municipal 
- dépose d’un coffret électrique inutilisé. 
La part communale concernant ces travaux s’élève à 2 332 € 
 
Monsieur le Maire informe que suite çà la demande de la commune du 25/07/13 concernant la 

fourniture et la pose de six prises guirlandes, de l’éclairage au droit de l’arrêt TAD 119 au lieu dit le 
Birol et de divers travaux, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante (4BS237) comprenant : 

- La fourniture et la pose de 6 prises guirlandes avec protection différentielle 30mA aux 
appareils n° 39, 22, 13, 33, 2 et 72. 

- La dépose du feu tricolore vétuste en sortie d’école : dépose de 2 potelets de feux et d’un 
coffret. 

- La mise en place d’un éclairage au droit de l’arrêt TAD 119 au lieu dit le Birol : implantation 
d’un support bois, déroulage d’un câble aérien 2x16mm², fourniture et pose d’une lanterne routière de 
type CIVIC 100W SHP. 

- Le déplacement du candélabre n° 33 : dépose du candélabre existant (modèle LCP 250W 
lodures métalliques), confection d’une tranchée (longueur 4m), pose d’un ensemble Johanna 100W SH 
sur mât de 4m, RAL 6009. 

- Des déposes diverses : dépose de 2 supports bois et d’un coffret de commande. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 

se calculerait comme suit : 
o TVA     1 196 € 
o Part SDEHG    4 523 € 
o Part restante à la commune 2 332 € 

Total  8 051 € 
 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur 
la participation financière. 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve à l’unanimité le projet présenté. 
- S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus 

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus. 
 

Nombre de suffrages exprimés 10 

Pour 10 

Contre 0 

Abstention 0 
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DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 CM 2013/11 - 86/02  
 
 

Article/Chap.      Désignation   F/I  S  Proposé           Voté  

 61521/011 Entretien de terrains  FD                          1 829.00 €        -1 829.00 € 

 73111/73 Taxes foncières et d’habitation FR                           1 485.00 €        1 485.00 € 

 73925/014 Fonds péréq.  interco et communFD                          1 485.00 €        1 485.00 € 

 73928/014 Autres reversements  FD                          1 829.00 €        1 829.00 € 

DEMANDE D’ UNE CAVE- URNE AU CIMETIERE 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il a reçu, de la part d’un habitant 

d’une commune voisine, une demande d’achat d’une cave-urne au cimetière communal,. 
Compte tenu que cette demande émane de l’épouse d’une personne qui s’est beaucoup 

investi dans les associations de notre commune, Monsieur le maire propose d’accéder, de 
façon dérogatoire, à cette demande.  

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal accepte cette demande et propose de 
modifier l’actuel règlement du cimetière. La notion de participation active au sein des 
associations communales représente un lien affectif avec la commune et est une raison 
acceptable pour acheter un emplacement au cimetière communal. 

Sujets sans débat 

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Travaux communaux  
Bâtiments scolaires 
Il a été signalé d’importantes fuites d’eau au niveau des gouttières des toits de 

l’école et de la garderie scolaire. 
Ce problème est récurant. Monsieur MOUMIN Jean-Marc s’en occupe. 
Hangar 
La toiture du hangar avait été protégée avec des bâches … notre ami le « vent 

d’Autan » n’a pas aimé du tout… il a tout arraché. Les tuiles ont donc été remises. 
Eglise 
Une intervention sur la toiture a permis de traiter les infiltrations d’eau dans 

l’église  
Mairie  
Les travaux de modification des sanitaires sont en cours et devraient être terminés 

cette semaine. 
Atelier municipal 
L’appel d’offre sera mis en publicité le 15 novembre 2013, les travaux devraient 

débuter à la fin du mois de février 2014. 
Chemin dels Pountils 
Suite à notre demande, des travaux de reprise sur l’ensemble du chemin dels 

Pountils ont été entrepris par le Sicoval  

Divers   
Clos du Soulelhat 
Une réunion est programmée avec le service « assainissement » du Sicoval et les 

riverains du Clos du Soulelhat le 10 décembre 2013. 
Il sera question de l’extension du réseau d’assainissement collectif (date, 

organisation) 

Nombre de suffrages exprimés 10 

Pour 10 

Contre 0 

Abstention 0 
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Redevance Incitative des Ordures Ménagères 
La redevance incitative devrait être appliquée en 2014. Une réunion concernant la 

gestion des points fixes est organisée le 27 novembre 2013. 
Une compilation des questions les plus souvent posées au cours des diverses 

réunions qui ont été organisées sur le sujet, sera diffusée sur le Cossigol info.  

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Assoc iations  

Ecole – Petite enfance  

SIEMCA  
Le Conseil d’Ecole a eu lieu, Karine GROENEN étant absente ce soir, nous 

aurons le compte rendu au cours de la prochaine réunion du Conseil. 
Réforme des rythmes scolaires 

Une rencontre est en cours d’organisation avec des communes qui ont déjà mis en 
place cette réforme. Le CIAS du Sicoval a prévu une réunion pour faire le point sur 
l’organisation des centres de Loisirs. 

Associations   

Foyer Rural   
Assemblée Générale le 16 novembre 2013 à 10 heures. Manue CLASTRE y participera. 
CAMINAREM  
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 19 octobre 2013 à Goyrans, Monsieur Jean-

Pierre RIOCROS rend compte : 
Assemblée Générale sympathique, avec toujours autant de membres actifs. L’association 

participera à la plantation de la haie le long du chemin piétonnier au chemin des crêtes au mois 
de décembre. 

Campestral 
Suite à la réunion du 16 octobre 2013, le dixième Campestral d’Aureville est lancé. Il se 

déroulera les 13 et 14 septembre 2014. Les demandes de subventions sont en cours. 
Le groupe NADAU nous fera l’honneur de se produire le samedi 13 septembre 2014 ! 
Une exposition d’animaux est envisagée ainsi qu’un concours de labour. 
Noël des enfants d’Aureville et de Clermont 
Il est programmé pour le dimanche 22 décembre 2013. 
Le spectacle se déroulera à Aureville et le goûter à Clermont. 
176 enfants sont conviés dont 123 Aurevillois et 53 Clermontois. 

Commission Action Sociale  

Une réunion est prévue le 7 novembre pour préparer les actions de Noël (tournée des 
aînés, achat aux associations caritatives) 

Logement social  
Un logement (T4) se libère au 1er décembre 2013 chemin de l’Autan. Il s’agit d’un 

logement  « Mairie ». Une information sera diffusée sur la commune par les « Brèves ». 

Communication  

Corinne attend les derniers articles pour le Cossignol-Info.  

Vie intercommunale 

Sicoval  

Conseil de Communauté. 

Il s’est déroulé le 4 novembre 2013. Les sujets suivants ont été abordés : 
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- Présentation du projet de cohésion sociale 
- Vote d’une Décision Modificative Budgétaire 
- Présentation du bilan effectué au mois de juillet sur les Bassins de Vie. 
- Mise en place d’un Conseil de Développement.  
- Une réunion ouverte à tous les élus est organisée à Diagora pour présenter le projet 

d’Innométro 

Commissions du Sicoval. 

ENVIRONNEMENT 

Compte rendu du salon J’isoltout. 

Sivurs  

La prochaine réunion se déroulera le 21 novembre 2013. 

Questions diverses  

Pots de fin d’année : 

- Associations, commissions et nouveaux arrivants : le Vendredi 13 décembre 2013 à 19h30 

- Employés : vendredi 10 janvier 2014 à 19h15 

- Pot du Maire : dimanche 19 janvier 2014 à 11h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le  
 

LUNDI 9 décembre 2013, à 20h30. 
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CM 2013/11-85-01 : Travaux d’électricité - SDEHG 
CM 2013/11-86-02 : Décision  Modificative Budgétaire 
 
 
 

1.  CLASTRES Emmanuelle   

2.  CALLES Colette  Excusée  

3.  CAMUS Gabriel   

4.  COMETTI Edwige   

5.  ESPIC Xavier   

6.  GIROT Ronan  Excusé 

7.  GROENEN Karine  Excusée  

8.  GUTH Dominique  Excusée  

9.  MANENT Corinne   

10.  MOUMIN Jean-Marc  

11.  RIOCROS Jean-Pierre   

12.  SALEIL Georges   

13.  TARROUX Francis   

14.  TORRENT Marie-Jo    

 

 
 


