
  
 

COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Séance du 15 octobre  2018 
 

 
 

Présents : Mmes Buffay,  Monier. MM  Bourdiol, Deloison, Finaud, Gaillot, Rousset, Therme, Veissiere. 
Pouvoirs :   I Allezard  à R Finaud 
   V Anglaret à M Bourdiol 
Absents excusés :Mmes  Du Garay C Lecollier, I Allezard, V Anglaret.        
Absent : D Michalon, L Magne.  
Secrétaire de séance : Mme Buffay Florence  
 
Ordre du jour :           - Points sur les travaux 
                                      - Révision statutaire API - Rapport CLECT – Convention mise à disposition 
                                      - Point sur les projets de ventes 
                                      - CNED Mme Beauvert 
                                      - Emprunt OPHIS 
                                      - Vélos à assistance électrique 
                                      - Local Chasse   

- Points divers 
 
POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Place du Foirail : Comme prévu les travaux de la Place du foirail sont en partie terminés. Les élus en 
charge du suivi du chantier remercient Mickael MINGON de GEOVAL pour la bonne gestion de ce projet. 
Les enrobés seront réalisés cette semaine et le foirail sera opérationnel pour la foire de la Saint Simon. Les 
gardes corps  seront posés ultérieurement, et des barrières de police sécuriseront le mur en attendant.   
Chapelle de la Recluse – WC public – Local rando : Le conseil municipal s’interroge une fois de plus 
sur le suivi du chantier de la Chapelle de la Recluse. Au vu des comptes rendus de chantier on s’aperçoit 
que deux entreprises (MMTSI et GS2A) sont responsables des retards accumulés et de la non-réception du 
chantier. Aujourd’hui, nous sommes dans l’impasse, les travaux sont interrompus.   
Le Maire rappelle que  des pénalités financières  peuvent être appliquées conformément à l’article 4,3,2 du 
CCAP : 

- Montant de la pénalité journalière pour le retard sur le délai d’exécution : 300 €/jour de retard 
- Montant de la pénalité pour absence aux réunions de chantier : 76 € pour chaque absence. 

Le montant des pénalités est à ce jour supérieur au montant des travaux effectués. Les paiements aux deux 
entreprises sont suspendus.  Le Maire informe le conseil qu’il a reçu des menaces  téléphoniques de 
l’entreprise MMTSI. Il devient urgent d’intervenir et un courrier sera adressé à l’architecte Julien MILLON 
pour qu’il nous informe des modalités qui nous permettrons en toute légalité de casser le marché nous liant 
à l’entreprise MMTSI (lot électricité) et  obligeront  l’entreprise GS2A (lot serrurerie) à terminer les 
travaux commencés sur le local WC public.  
Certains membres du conseil déplorent l’attitude de Monsieur MILLON, architecte,  pas assez ferme dans 
le suivi de chantier et en partie responsable de la situation actuel.  
Sous réserve de la réponse de Monsieur MILLION, le Maire propose de se rapprocher des services 
juridiques de l’A.P.I pour conseil.  
En attendant  un avis technique sur l’installation électrique sera demandé à un cabinet de contrôle pour la 
partie Chapelle, et un devis électrique  sera établi  par un autre artisan pour les chantiers des WC publics et 
du local rando.  
 
 
 



Marché aux veaux – Mur de Teyde – Pont du Vivier 
Le mur de Teyde et le marché aux veaux ont été dégradé par des véhicules, la pile du pont du Vivier 
présente une faiblesse qu’il faut renforcer. Des devis ont été sollicités.  
 
 Ent Sanchez Ent Viallefont Ent la Couze  
Mur de Teyde 5 875.00 €  6 212.00 €  
Mur du Marché aux veaux 4 672.50 €  2 898.00 €  
Pont du Vivier -  3 691.00 €  
                                           
Total HT 10 547.50 

 
4 186.00 € 

 
12 801.00 €  

 
L’entreprise VIALLEFONT moins disante est retenue. 
 
REVISION STATUTAIRE API 
 
L’AGGLO Pays d’Issoire à délibéré en date du 20 septembre sur la révision de ses statuts. La commune 
dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette révision statutaire à compter de la date de 
notification à savoir le 30 septembre 2018. Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :  
DECIDE d’approuver la modification statutaire adoptée par la communauté d’agglomération « AGGLO 
Pays d’Issoire » le 20 septembre 2018. 
DECIDE d’approuver les nouveaux statuts la communauté d’agglomération « AGGLO Pays d’Issoire » 
tels que joints en annexe au présents compte rendu. 
DEMANDE à Monsieur le Préfet du Département du Puy de Dôme de prendre acte de cette décision et, en 
la présence de la majorité qualifiée requise des communes membres, de modifier en conséquence les statuts 
la communauté d’agglomération « AGGLO Pays d’Issoire » par arrêté. 
 
RAPPORT CLECT d’API  
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 
Considérant le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2018, résultant des nouveaux statuts 
communautaires, et arrêté par la pré-CLECT : 
- correction du montant de référence des attributions des communes de l’ex-communauté de 
communes d’Ardes ; 
- restitution du jumelage de Sauxillanges ; 
- participations à retenir au titre de la compétence GEMAPI ; 
- restitution de la restauration scolaire ; 
- restitution du Domaine de Vort, du Jardin des Senteurs et de la Tonne de Beauregard ; 
- activités de loisirs annexes au plan d’eau du Vernet-la-Varenne ; 
- transfert des transports scolaires de la Ville d’Issoire ; 
- transfert de la Maison des Jeunes d’Issoire ; 
- harmonisation de la compétence des aides matérielles au RASED ; 
- la restitution de trois gites ; 
-  le local infirmier de Plauzat ; 
-     les pontons de pêche. 
Vu le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) d’API du 
20.09.2018. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  valide le rapport définitif de la CLECT d’API du 
20.09.2018, statuant sur le poids des charges transférées au 1er janvier 2018. 
 

CONVENTION  
 

Une convention de mise à disposition de locaux et de prestation de services doit être établie entre l’Agglo 
Pays d’Issoire et la commune d’Ardes. Cette convention, rétroactive au 1er janvier 2018,  fixe les modalités 
de remboursement à la commune de charges occasionnées par l’accueil de la maison de service et de 
l’antenne social de l’Agglo au sein des locaux de la Place Jean GARNIER. Accord du conseil pour 
autoriser le maire à signer cette convention. 
 
 
 



 
POINT SUR LES DIFFERENTS PROJETS DE VENTE 
 

Garage de la Brèche : Suite au désistement de M et Mme BIVILLE concernant l’acquisition du garage de 
la Brèche. M et Mme RAYNAUD Stéphane, en juin et Monsieur LECACHEY en octobre  ont sollicité la 
commune pour l’acquérir.  Une estimation a été demandée au service des domaines. Les deux propositions 
des acquéreurs étant identiques et correspondent à l’estimation des domaines le conseil municipal décide de 
proposer à chaque acquéreur de redéposer une nouvelle proposition d’achat et la commune cèdera son bien 
au plus offrant.    
Parcelles B 894 et B 900 et B 895 au Zagat : Un groupe d’élus se rendra sur place afin de vérifier la 
faisabilité de ces  ventes en vérifiant qu’elles ne portent préjudice à personne et précisera si d’éventuelles 
servitudes communales sont à  prévoir. 
Bâtiment du Centre de Loisirs : Le diagnostic amiante vient d’être réalisé afin de finaliser la vente à 
l’Agglo Pays d’Issoire. En cours   
 
FORMATION  MADAME BEAUVERT 
 

Monsieur le Maire rappelle le recrutement de Madame BEAUVERT Catherine depuis le 1er juin 2018  dans 
le cadre d’un contrat aidé  afin d’assurer les fonctions d’Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles 
(ATSEM). Cet emploi  est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux personnes particulièrement éloignés de 
l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il comporte des 
engagements réciproques entre le bénéficiaire, l'employeur et les pouvoirs publics, susceptibles de 
permettre une insertion durable dans la vie professionnelle. Madame BEAUVERT  souhaite s’engager dans 
cette voie et ambitionne obtenir le  CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance qui lui permettrait de se 
présenter au concours d’ATSEM. Elle a d’ores et déjà engagé les démarches auprès du centre de formation 
à distance du CNED et formalisé son inscription par le règlement de celle-ci pour un  montant de 670 €. Le 
Maire précise que c’est bien entendu à la collectivité de financer cette formation et demande au conseil de 
bien vouloir délibérer pour rembourser Madame BEAUVERT. Accord unanime du conseil 
 

EMPRUNT OPHIS  
 

La mise en place de la réduction du loyer de solidarité des bailleurs sociaux s’est accompagnée de mesures 
financières destinées à permettre aux bailleurs sociaux la baisse importante des loyers occasionnée par cette 
mesure. Pour ce faire l’Etat a encouragé le rallongement des durées de remboursements des emprunts 
contractés par les bailleurs sociaux pour financer la construction de logement. L’OPHIS à reprofilé une part 
importante de ses encours  afin de s’adapter au nouveau modèle économique. Afin que ce réaménagement 
puisse être mis en œuvre, la commune doit délibérer sur les nouvelles conditions qui prévaudront pour les 
emprunts pour lesquels la commune s’est porté garante lors de la construction des logements de notre 
territoire. Accord du conseil.    
 
VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE  
 

 La mise en service des vélos électriques n’est toujours pas effective. Une convention d’utilisation  devrait 
être établit et une réunion avec les potentiels gestionnaires sera organisée. A suivre 
 

DEMANDE DE LA SOCIETE DE CHASSE POUR UTILISATION D’UN LOCAL 
 

Le Maire rappelle la perspective du prêt du bâtiment « Chalet » à coté du centre de loisirs à  L’Ardoisienne, 
société de chasse communale. Ce bâtiment dispose d’un compteur d’eau mais il n’a pas de branchement 
électrique propre. Une demande  de raccordement est donc nécessaire, il faut néanmoins s’assurer de la 
conformité de l’installation avant toute modification.  Une fois l’installation validée, la commune 
s’acquittera des différents abonnements et  en demandera le remboursement à la société de chasse en fin 
d’année. 
 
POINTS DIVERS 
Convention très haut débit : Un changement de titulaire des conventions d’occupation du domaine public 
crées dans le cadre du partenariat pour l’internet haut débit dans les zones blanches de la Région Auvergne, 
doit être validé par une convention d’autorisation d’accès et d’occupation du domaine public non routier 
d’une commune entre la commune et Auvergne Très Haut Débit. Le conseil autorise le maire à signer cette 
convention. 
 



Acquisition broyeur : Jacques THERME présente deux devis pour l’acquisition d’un broyeur. Matériel 
devenu nécessaire pour l’entretien des espaces verts de Teyde et du Bourg ou de certains chemins 
communaux car l’utilisation du tracteur tondeuse pour ces opérations est limitée.  

- Ets REYT         1 229.17 € HT 
- VERDIER MOTOCULTURE     1 187.50 € HT 

Accord du conseil pour la proposition de VERDIER MOTOCULTURE d’un montant de 1 187.50 € HT. 
Acquisition de chaises : Comme prévu lors du dernier conseil des devis ont eté demandés pour 
l’acquisition de chaises monobloc en polypropylène : 
 

Fournisseur Désignation Nombre Tarif HT Prix HT Prix TTC Unitaire TTC 

Challenger Muscari M2 
+ Diable 

120 17.91 2 149.20 2 579.04 21.49 € 
1 Gratuit   0.00 

Comat et 
valco 

Salsa M2 105 21.21 2 227.05 2 672.46 22.30 € 
15 0.21 3.15 3.78 

VEDIF Arizona M2 120 19.11 2 293.20 2 751.84 22.93 € 
 
Le choix du conseil se porte sur la société Challenger pour un montant de 2 149.20 € HT pour l’acquisition 
de 120 chaises. 
Décision Modificative : Un virement de crédit d’un montant de 800 € du programme 303 « Rénovation de 
bâtiments » au programme 306 « Acquisition de matériel » est nécessaire. Accord du conseil 
Aide exceptionnelle « Les pièces montées de la Couze »    
L’association « Les pièces montées de la Couze » a été victime d’un vol qui les a obligé à annuler leurs 
représentations de septembre. Des malfaiteurs ont dérobé la quasi-totalité de leur matériel technique, à 
savoir l’ensemble des éléments d’éclairage et de sonorisation. Ce préjudice est estimé entre 3000 et 4000 €. 
Montant qu’il leur faudra investir afin de pouvoir poursuivre leur activité. L’association  sollicite le conseil 
municipal pour l’obtention d’une aide exceptionnelle. Après en avoir délibéré  le Conseil municipal décide 
d’attribuer une aide exceptionnelle de 1200 € à l’association « Les pièces montées de la Couze » pour leur 
permettre de remplacer le matériel volé et  de reprendre leur activité (Marc Deloison n’a pas pris part au 
vote).    
Mise à disposition pré gendarmerie : Anaïs VASSEUR et Olivier BEUSCART  occupaient à titre gratuit 
différentes parcelles communales dans le cadre de leur activité autours des ânes. Ils ont quittés le territoire 
communal et M et Mme BIVILLE sollicite le prêt du terrain situé derrière la gendarmerie pour y faire 
paitre leurs animaux. Accord du conseil pour une mise à disposition gratuite d’un an mais avec obligation 
d’entretenir les pourtours du terrain et de n’entrainer aucunes nuisances aux riverains. Le conseil se réserve 
le droit de suspendre sa mise à disposition en cas de non-respect de ces règles.  
Association cultive ton ciel : L’association cultive ton ciel propose aux enfants diverses activités créatives 
avec pour thème l’environnement. Elle sollicite l’autorisation d’accéder à différents lieux publics du village 
(jardin sous la mairie, espace vert derrière le lotissement, le parc de la Place Croisière, la Halle). Accord du 
conseil. Sylvie Monier et Florence Buffay rencontreront Emilie DELERIS pour faire un point sur ces 
activités.  
 Information Maison d’Assistantes Maternelles : Bernard VEISSIERE informe les membres du conseil 
de la suspension pour 4 mois par la PMI d’une des deux assistantes maternelles en poste à la Maison 
d’Assistantes Maternelles. Contrairement aux règles énoncées il y a 6 mois la continuité du service peut 
être maintenue, la MAM reste donc en activité avec une seule assistante maternelle.  
Contrat entretien chaudière école primaire : Une convention d’entretien sera établie avec l’entreprise 
Couze énergie pour l’entretien de la chaudière de l’école primaire pour un montant annuel de 563.13 € HT. 
Cette intervention comprend :  

- la mise en route et l’arrêt du chauffage  
- Le contrôle du fonctionnement de la régulation de la vanne 3 voies 
- Le contrôle de la pression d’eau du réseau, appoint si nécessaire, et purge des radiateurs au deuxieme 

étage. 
- Le dégrippage des têtes thermostatiques des classes 
- La gestion du mode réduit lors des vacances scolaires. 

Un devis sera demandé pour l’entretien des chaudières des salles voutées.  
   
Clôture de la  séance à 20 h 15. 
 


