REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JUILLET 2017
PRESENTS : Mme BOISSIER Gisèle ; M. GOUYARD Gilles ; M. FRANCES Christian ; Mme TIXIER Monique ;
M. HUGUET Bruno ; M. COMBE Jean-Pierre ; M. PEINY Alain ; Mme THIVAT-CLUZEL Emilie.
ABSENTS EXCUSES : Mme GOMES Sandra qui a donné procuration à Mme TIXIER Monique ; M. MALOT
Hervé qui a donné procuration à Monsieur Gilles GOUYARD.

Madame Monique TIXIER a été élue secrétaire de séance.

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
Madame le Maire soumet le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 30 juin 2017 à
l’approbation de l’assemblée. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL
Madame le Maire expose à l’assemblée que trois employées communales vont quitter les effectifs.
Le CUI de Madame Agnès MAGSRAU, employée comme aide à l’enseignante de maternelle et aux
services périscolaires, arrive à terme le 31 août 2017 et cet agent ne souhaite pas signer un nouveau CUI
pour raisons de santé.
Madame Christelle FONSECA, employée comme femme de ménage en contrat à durée indéterminée
pour 6 heures hebdomadaires a donné sa démission qui prendra effet à compter du 3 septembre 2017 du fait
d’un préavis de deux mois. On lui a proposé un emploi à temps complet à durée indéterminée qu’elle a
accepté. Du fait de cette démission, Madame le Maire a proposé à Madame Solange BARLOT qui était
employée en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2017 pour assurer en particulier l’animation des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de renouveler son contrat de 15 heures hebdomadaires et de signer
un contrat de 6 heures hebdomadaires pour occuper le poste de Mme C. FONSECA. Mme S. BARLOT n’a
pas souhaité cumuler ces deux emplois car son état de santé ne le lui permet pas.
En ce qui concerne l’emploi de Mme A. MASGRAU, Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle
a procédé au recrutement d’une personne résidant sur la Commune qui est éligible au CUI. Il s’agit de
Madame Marion MAGNIEZ avec qui un contrat à durée déterminée de 25 heures hebdomadaire annualisées
a été signé pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Ce CUI bénéficiera d’une aide de l’Etat à
hauteur de 67% du salaire brut basé sur le SMIC.
Concernant l’emploi de femme de ménage de 6 heures hebdomadaire et celui d’agent d’animation
des NAP de 15 heures hebdomadaire, Madame le Maire propose de les regrouper en un seul et de recruter un
agent éligible au CUI.
Elle précise qu’elle a rencontré une personne qui est inscrite à POLE EMPLOI et qui pourrait
bénéficier d’un CUI pour pourvoir cet emploi occupé auparavant conjointement par Mesdames C.
FONSECA et S. BARLOT. Il s’agit de Madame Christelle BARRIER demeurant à Saint Genès du Retz qui
pourrait bénéficier d’un CUI pris en charge par l’Etat à hauteur de 67%.
Madame le Maire propose à l’assemblée de recruter cette personne en CUI comme agent polyvalent
à 20 heures par semaine annualisées. Elle donne la liste de ses fonctions qui se répartissent en deux pôles
principaux, employée à l’école et aux services périscolaires d’une part, et agent d’entretien des locaux
municipaux d’autre part, avec des aides ponctuelles au secrétariat de mairie si le quota d’heures annualisées
n’est pas atteint.
En substituant un emploi CUI de droit privé à deux emplois de droit public, la Commune fera ainsi
une économie non négligeable de plus de 11.000,00 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de recruter un agent polyvalent en CUI à raison
de 20 heures hebdomadaires pour une durée de douze mois, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
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REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2017-2018
Madame le Maire présente à l’assemblée un projet de règlement des services périscolaires pour
l’année 2017-2018.
En fait deux modifications principales ont été apportées au règlement actuellement en vigueur : la
suppression des tarifs forfaitaires à la semaine et une clause concernant la cantine les jours de sortie scolaire.
Depuis de très nombreuses années, les tarifs de la garderie sont couplés avec des tarifs forfaitaires
hebdomadaires. Si l’enfant fréquente la garderie tous les matins de la semaine de 7 h 30 à 9 h, la garderie du
matin n’est pas facturée à l’heure mais avec un forfait hebdomadaire plus avantageux pour la famille. Il en
est de même pour la garderie du soir de 16 h 30 à 19 h 00 et pour la garderie méridienne de 12 h à 13 h 30 si
l’enfant mange à la cantine quatre fois par semaine.
Dans les faits, la garderie du matin et celle du soir sont extrêmement rarement fréquentées
régulièrement tous les jours de la semaine et donc les tarifs forfaitaires ne se justifient pas. Quant aux
forfaits du temps méridien, ils restent à la marge. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les tarifs
forfaitaires.
En ce qui concerne la cantine les jours de sorties scolaires, Madame le Maire explique que lors du
Conseil d’Ecole du 29 juin 2017, le directeur a soulevé le problème de la responsabilité des enfants pendant
le temps méridien en cas d’annulation d’une sortie. En l’état actuel des choses, du fait que les familles
doivent déposer une fiche d’inscription aux services périscolaires le jeudi précédant la semaine concernée, si
une sortie est annulée la veille, aucun enfant n’est inscrit à la cantine ce jour-là. Or, pendant le temps
méridien, de 12 h 00 à 13 h 30, les enfants ne sont pas sous la responsabilité des enseignants mais sous celle
de leurs parents ou des services communaux et de ce fait, en cas d’annulation d’une sortie, ils ne peuvent pas
légalement déjeuner avec leur panier pique-nique normalement prévu pour celle-ci dans l’enceinte de
l’école.
Pour parer aux cas éventuels d’annulation de sorties scolaires, il est donc proposé dans le règlement
des services périscolaires de demander aux familles de prévoir, si elles le souhaitent, une inscription à la
cantine les jours de sorties scolaires, de façon à ce que leurs enfants puissent déjeuner à la cantine avec leur
panier pique-nique sous la responsabilité de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, adopte le règlement des services
périscolaires qui rentrera en vigueur le 1er septembre 2017.

SALLE POLYVALENTE
Madame le Maire expose à l’assemblée que la quasi-totalité des travaux de réfection de la salle
polyvalente a été réceptionnée à l’exception des lots « aménagements extérieurs », « couverture zinguerie »
et «électricité ».
Les dernières factures sont en cours de paiement. Les subventions à l’Etat (DETR) et au Conseil
départemental (FIC) seront demandées au cours du quatrième trimestre lorsque toutes les factures auront été
réglées, et devraient s’élever à plus de la moitié du coût de l’opération.
En ce qui concerne les équipements de la salle polyvalente, du matériel va être commandé pour les
toilettes (distributeurs de savon, essuie-mains…), un lot de 50 chaises va être acheté pour remplacer celles
qui sont cassées ou défectueuses et le réfrigérateur va être remplacé par un appareil plus performant.
Compte tenu de l’agrandissement de la salle polyvalente et de l’apport d’équipements neufs
apportant plus de confort aux utilisateurs, Madame le Maire propose au Conseil municipal de revaloriser les
tarifs de location. De plus, le règlement d’utilisation de la salle est modifié en apportant une précision
concernant l’évacuation des déchets. Face au constat fréquent par les élus chargés d’effectuer l’état des lieux
de la présence sauvage de détritus, il est proposé de préciser dans le règlement qu’en cas d’insuffisance de
capacité des bacs à ordures ménagères mis à disposition, le surplus des déchets devra être évacué par les
propres moyens de la personne qui a réservé la salle. De plus, il est précisé qu’en cas de non respect de ces
consignes concernant les poubelles, la caution sera retenue.
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Les nouvelles dispositions proposées sont les suivantes :
Caution : 400,00 €
Location pour les personnes domiciliées sur la Commune : 150,00 €
Location pour les personnes et les associations extérieures à la commune : 300,00 €
Clause précise concernant l’évacuation des déchets

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, adopte le nouveau règlement d’utilisation de la
salle polyvalente selon les dispositions ci-dessus et dit qu’il rentrera en vigueur le 1er octobre 2017.
DEPLACEMENT D’UN CHEMIN RURAL
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 26 novembre 2014, le Conseil
municipal avait donné son accord de principe pour déplacer le chemin rural qui traverse des champs
appartenant au même propriétaire situé au lieu-dit « Les Bourras ». Afin que le Conseil Départemental
puisse effectuer les démarches pour déplacer ce chemin qui appartient pour moitié à la Commune
d’Aigueperse et pour moitié à la Commune de Montpensier, il est nécessaire que le Conseil municipal
délibère.
Madame le Maire donne lecture de la délibération du Conseil municipal d’Aigueperse et propose de
délibérer dans le même sens. Il s’agit de déplacer le chemin entre la haie située le long de la RD 2009 et les
champs afin de faire un accès permettant aux services routiers d’entretenir cette haie.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, donne son accord pour que le chemin rural
traversant les champs au lieu-dit « Les Bourras » soit déplacé au profit du Département entre la haie bordant
la RD2009 et les champs.
AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil départemental a créé une agence
départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) qui proposera d’une part, des services d’assistance technique
et juridique dans divers domaines, notamment celui de la voirie (préparation des dossiers de subventions,
alignement, gestion du domaine public…) moyennant une cotisation annuelle de 4,00 € par habitant, et
d’autre part, un service d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) moyennant une participation
financière pour chaque dossier.
Dans la mesure où à compter du 1er janvier 2018, les services de l’Etat, à savoir la Direction
Départementale des Territoires, n’assurera plus l’instruction des ADS (permis de construire, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme), il paraît indispensable que la Commune adhère à l’ADIT car elle n’a
pas de services techniques et administratifs suffisamment compétents en la matière.
Afin que le Conseil départemental puisse organiser le service urbanisme de l’ADIT, il est demandé
de transmettre les délibérations des Communes qui souhaitent adhérer au plus tard le 8 septembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise Madame le Maire à signer une
convention avec Monsieur le Président du Conseil Départemental en vue d’adhérer à l’ADIT à compter du
1er janvier 2018, et désigne Monsieur Gilles GOUYARD, comme son suppléant pour la représenter au sein
des organes de gouvernance.
QUESTIONS DIVERSES
1 – Travaux sur la commune
-

-

Chemin des Claux : des travaux ont été réalisés afin de neutraliser le fossé situé entre la propriété de
Monsieur Loïc COMBES et celle de la succession TIXIER. Les eaux pluviales sont ainsi canalisées
sur la rue du Pré d’Amour. Le montant s’élève à 9.046,80 € H.T.
Inondation de la propriété KATZENFORT en cas d’orage. Le montant des travaux effectués pour
canaliser l’eau du chemin des Charmes s’élève à 1.579,70 € H.T.
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Chemin de desserte agricole derrière chez Madame Ginette WIECKZOREK : lors de gros orages, sa
propriété est régulièrement inondée. Il est donc nécessaire de rectifier la pente afin de diriger
différemment les eaux pluviales. Ces travaux seront financés à part égale par la Commune
d’Aigueperse et par la Commune de Montpensier. Le devis est en attente.
Madame le Maire précise que ces travaux de canalisation des eaux pluviales sont, de par la loi, à la
charge de la Commune.
2– Demande de location d’un terrain communal
Une demande de location de la parcelle YK 40 sise La Butte a été faite par Madame Elodie
POULAIN D’ANDECY domiciliée à Montpensier, 3, chemin des Charmes. Il s’agit de la parcelle d’herbe
précédemment louée à Monsieur RABASTE.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de proposer cette parcelle moyennant une vente
d’herbe annuelle au prix de 40,00 €, soit 17,00 € pour la période du 1er août au 31 décembre 2017.

3 – Container « Le Relais »
Le container « Le Relais » qui collecte les vêtements usagés a encore fait l’objet de dégradations.
L’organisme qui gère ce point demande à ce qu’il soit déplacé à un autre endroit de la commune, au risque
de devoir le retirer définitivement. Après réflexion, le Conseil municipal considère qu’il n’y a pas lieu de le
déplacer car cela ne ferait que déplacer le problème.
4 – Vitrail de l’église
Monsieur Gilles GOUYARD, Premier Adjoint, a reçu les représentants de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) qui sont venus constater les dégâts causés à un vitrail de l’église. Or le
vitrail est signé Rodin, ce qui représente une valeur certaine. Une liste de spécialistes en matière de
reconstruction de vitraux a été adressée à la mairie afin de demander des devis. Parmi les offres qui seront
reçues, la DRAC choisira le prestataire. Une subvention éventuelle sera peut-être accordée, outre le
remboursement par l’assurance.
5 – Syndicats intercommunaux
Monsieur Claude BOILON est chargé dans le cadre de Communauté de Communes Riom Limagne
Volcans d’étudier le dossier du SIAD (Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile) Riom Limagne, afin de
trouver une éventuelle solution pour pérenniser financièrement la structure.
6 – Agenda
-

Fête de l’école : vendredi 15 décembre 2017
Repas du CCAS : dimanche 17 décembre 2017
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