COMMUNE DE SIAUGUES SAINTE MARIE
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30/01/2014
Présents :
R. Chausse, Y. Figon, M. Pays, G. Ruat, Y. Attard, A. Carlet, D. Vauzelle, C. Viallet
P Pierre-Favard , Gérard Paparic
Absents :
J. Morel, JC. Garrel
Excusée :
Mathide PIGEON, pouvoir à Robert Chausse
1/ Validation du précédent compte rendu
Le compte rendu du précédent conseil a été approuvé à l'unanimité.
2/ Subventions Amendes de police
2-1: Farges : Ralentisseurs
La seule solution possible est de poser des coussins en néoprène. Un en direction du Puy avec
une zone à 50 km/h puis 30 Km/h et de nouveau à 50 km/h.
Idem en direction de Siaugues.
Ces ralentisseurs seraient installés entre le four et le lavoir. Ils seraient démontés en période
hivernale (problème de déneigement) et remontés au Printemps. Nous attendons le retour
d’expérience des Communes de Montfaucon et Araules.
Siaugues vers le cimetière. Il n’y a pas de possibilités. Dossier en attente.
La pose d’un miroir est envisagée, vers la menuiserie, permettant aux automobilistes d’avoir la
visibilité à la sortie du lotissement en direction de Bussac.
Bussac-Bas ; réflexion sur l’aménagement d’un carrefour entre la RD 117, la RD 55 et la
route de Lair. Un relevé topographique sera fait prochainement par le bureau d’étude
LEURENT.
2.2 : DETR 2014
Le dossier, informatique, initialement prévu est remplacé par le dossier, plateau multisports, du
terrain Joubert (subvention plus importante).
Accord du CM à l’unanimité
2.3 : Subventions Artisans
Le FISAC (Fond Intervention pour les Services Artisanat et Commerce) a diminué ces aides
aux artisans
La commune s’est engagée sous certaines conditions, (artisans de la commune, projet viable,
embauche, etc.) à les aider dans la réalisation de leur projet. L’aide de la commune dans ce cas
précis est de 13000€
La région valide cette démarche communale. La Convention avec la région a été signée le 15
mai 2013.
Aide FISAC + aide commune= Aide de l’Europe
La continuité de ces aides sera poursuivie par la communauté de communes à travers
l’Opération Urbaine Collective. (OUC)
Vote : Une abstention dix pour. Dossier approuvé.

3/ Etudes des travaux
3.1 : Captage de FARGES
Nous avons reçu le rapport de Monsieur Boivin hydrologue. Création de 2 zones en plus de la
zone de protection rapprochée existante
La Z1 est essentiellement sur des prés, la Z2 remonte dans les bois. Le seul impact sur la Z2 est
pour le projet éolien.
Prochaine réunion de groupe protocole le 6 février à 14 heures. Le Bureau d’étude, chambre
d’agriculture, SATA, R Chausse, L Jouve, M. PIGEON et M Pays assisteront à la réunion.
Les prochaines étapes : établissement du dossier enquête publique, déclaration en Préfecture.
3.2 : Piste forestière de la Durande
Chantier arrêté pour intempérie.
LAIR : le chantier est bien avancé. Un propriétaire cède du terrain aux deux extrémités de cette
piste afin de relier les voiries rurales à l’Est et à l’Ouest. La commune dédommagera ce
propriétaire à hauteur de 400 €.
Vote pour à l’unanimité.
3.3 : Eclairage Public
Nous remplaçons 61 points lumineux dans les villages retenus.
Vergonzac changement des lampes
Boissières remplacement du coffret électrique et de points lumineux
Limagne remplacement du coffret électrique et de points lumineux
Montplot remplacement de points lumineux
Bussac-Haut et Bas pose d’un coffret électrique pour les deux villages avec remplacement de
points lumineux.
Coût total 35 399,71€ subvention de 45%, reste 19469,84€ à la charge de la commune.
Ces nouveaux aménagements permettront la modulation et la modération des consommations
électriques
3.4 : Terrain JOUBERT
Les travaux de voirie, de plateforme et de canalisations pour alimenter un bâtiment vestiaires
débuteront en Février. L’étude de l’esquisse des vestiaires avec dépôt de permis de construire
est demandée au Cabinet d’Architecte BERNARD.
Vote : Pour à l’unanimité
3.5 : Renouvellement du photocopieur de la mairie et de l’école.
Le fournisseur nous en propose un pour la mairie à 4400 € HT avec un contrat de maintenance
de 6 ans.
Le photocopieur de l’école ne fait que du noir et blanc. Le même fournisseur propose un
appareil couleurs à 3000 €HT avec une garantie de 72 mois.
Vote : Pour à l’unanimité
3.6 : Panneau information de Siaugues
Deux entreprises ont été contactées.
LUMIPLAN : installateur de panneaux à Langeac 10 710 € HT
GIROD à Clermont 12 500 € HT
Nous retenons LUMIPLAN.
4/Actualisations administratives
4.1 : Actualisation des régis, Camping et Gîte de Laniac
4.2 : Convention CDG43 ACFI
Abonnement au centre de gestion pour le contrôle des conditions de sécurité et d’hygiène.
4.3 : Convention du suivi des retraites, de carrière et du départ à la retraite.

4.4 : Convention visites médicales
Vote pour les quatre conventions : Pour à l’unanimité

4.5 : Gîte de Laniac
Conditions de règlements
Demande 30% à la réservation
Le solde à l’arrivée du locataire.
5/ Achat/ vente de terrain
5.1 : Nous préemptons, la parcelle N° 337 de 1726 m2 à 4€/m2 soit 6094 € plus frais de notaire.
Vote : Pour à l’unanimité
5.2 : Vente des anciennes décorations de noël à 250€
Vote : Pour à l’unanimité
6 : Compétence CdC (Communauté De Communes)
Transferts de compétences à la CdC
a) Protection et mise en valeur de l’environnement. Le projet de développement éolien devient
une compétence de la CdC
b) Transfert à la CdC du balisage et signalisation des chemins de Petite Randonnée (PR) ainsi
que des circuits VTT.
Vote : Pour à l’unanimité
7/ Canton
Plus de 400 signatures contre le nouveau projet des cantons
8/ Elections municipales.
Arrête préfectoral :
Dates limites d’inscriptions en préfecture des candidats pour le premier tour entre le 13 février
2014 et le 6 mars 2014. Pour réaliser l’inscription il faut retirer une attestation d’inscription sur
les listes électorales délivrée par le maire de commune en fonction.
9/ Divers
Reportage France 3 : Thème « Le Dimanche »
Nous recherchons des témoins pour parler de ce septième jour. Le jour du Seigneur, de la
messe mais aussi du repos obligatoire, des valeurs culturelles, de la famille, des promenades,
des habits du dimanche, du repas et des gâteaux, du bricolage et des visites aux malades et aux
personnes seules etc.

Prochaine réunion le 4 Mars 2014

