
 

 
COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 1er avril  2019 
 

 
 

Présents : Mmes Allezard, Anglaret, Buffay, Monier. MM  Bourdiol, Deloison, Finaud, Magne, Rousset, 
Therme, Veissiere. 
Absents excusés : D Michalon. 
Absent : MT Du Garay, C Lecollier, Gaillot. 
Pouvoirs : D Michalon à R Finaud 
       
 
Secrétaire de séance : M Ludovic Magne  
 

  Ordre du jour :          - FIC 2019/2021 
                                      - Avenant maitrise d’œuvre  
                                      - Terrain au Zagat 
                                      - Contrat copie 
 - Tarif de location 
 - Vélos électriques 
 - Constitution commissions communales 
  - Points divers 
 

            
   FIC 2019/2021 
 

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande par le Conseil Départemental dans le 
cadre du Fonds d’Intervention Communal (FIC) de la liste des opérations projetées et le calendrier 
prévisionnel de celles- ci. La dépense  subventionnable  est de 390 000 € avec un taux d’intervention de 20 
%  majoré de 1.02 au titre d’un coefficient correcteur dit de solidarité.  Le Maire propose de demander 
l’inscription au titre de ce programme les travaux suivants : 
 
Pour l’année 2019 :   
 

Intitulé action Montant travaux 
HT 

   Montant aide  20 % 
              X 1.02 

Mise en accessibilité école 
primaire 

  40 000 €    8160.00 € 

   
Pour les années  2020/ 2021 
 

Intitulé action Montant travaux 
HT 

Montant aide  20 %  
X 1.02 

Voirie communale   80 000 € 19 200 € 
Suite PAB 270 000 € 64 800 €  

 
Montant Total 390 000 €        92 160 € 

 
 
 



 
  

AVENANT CONTRAT MAITRISE D’ŒUVRE PLACE DU FOIRAIL. 
 
Le Cabinet GEOVAL nous informe de la nécessité de prendre un avenant concernant le contrat de maîtrise 
d’œuvre établi en avril 2016 sur une enveloppe prévisionnelle de travaux de 620 000.00 € HT d’un montant de 
7.2 %  soit 44 460.00 €. 
Aujourd’hui le montant des travaux s’élève à   741 800.00 € HT (augmentation due en grande partie, à 
l’obligation de refaire les réseaux d’eaux usées, après le contrôle caméra). 
Il faut donc prendre un avenant de + 8 769.60 € HT fixant ainsi la rémunération du Cabinet GEOVAL et  de 
Julien MILLON, architecte  à 53 409.60 HT. 
Guillaume ROUSSET refuse de valider cet avenant et alerte le conseil sur les termes du contrat initial qui 
pour lui ne justifient pas cette augmentation. Que l’avenant aurait dû être pris après chiffrage des travaux en 
phase AVP/PRO. Jacques THERME propose de reporter cette décision au prochain conseil et de se renseigner 
sur la validité de cet avenant. 
 

 
  TERRAINS AU ZAGAT 
 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal du 20 février, le conseil avait délibéré pour céder à  
Monsieur CARON Thierry et de Monsieur GODET Xavier   des  parcelles de terrain communal au Zagat.  
Le lendemain du conseil M CARON nous a informés qu’il ne souhaitait plus acquérir la parcelle B 895 car il 
vendait sa maison à M GODET. M Godet voisin mitoyen acquéreur par délibération des parcelles B 894 et B 
900 souhaite acquérir la parcelle B 895 destinée à M CARON avant sa rétractation. Accord du conseil. Les 
deux délibérations prises lors du précédent conseil seront annulées et remplacées par une délibération validant 
la vente des 3  parcelles à M GODET aux mêmes conditions.   
 

  CONTRAT COPIES 
 

Il faut    renouveler le contrat de services concernant le photocopieur de l’école primaire, celui-ci étant arrivé à 
échéance. 
Deux devis  sont proposés : 
 

 Location copieur Coût copie 
Noir et Blanc 

Coût copie 
Couleur 

Dactyl buro 97 € HT/ tri 0.005 € HT non 
Dactyl Buro  183.98 € HT/ tri 0.005 € HT   0.05 € HT 
Koden   0.0037 € HT      0.037 € HT 

 
Le Maire précise que suite au renouvellement de leur copieur l’Agglo Pays d’Issoire a cédé à la commune 
celui installé dans les locaux de la mairie. La société Koden qui détenait le contrat de service de ce copieur a 
donc fait une proposition uniquement sur le coût copie. Le conseil municipal à l’unanimité valide la 
proposition de KODEN. 
 
TARIF DE LOCATION 
 
La difficulté de louer certains  appartements (superficie, coût charges, etc…), la rénovation d’autres ont 
contraint le conseil à revoir les tarifs de location de ceux –ci : 
F5, 17 rue du Commerce : 500 € 
F4, 11 place de la halle ; 400 € 
F3, 17 rue du commerce : 360 € 
De plus l’obligation de faire intervenir une société de pompes funèbres pour libérer des concessions  dans le 
cimetière communal amène le conseil à fixer les tarifs suivants : 
Simple : 450 € 
Double : 650 € 
Accord unanime du conseil pour l’application de ces nouveaux tarifs à compter du 1er avril 2019.   

 
 



 
 VELOS ELECTRIQUES 
 

Le conseil municipal déplore qu’aucune proposition de mise à disposition des vélos électriques n’ait  abouti 
malgré le courrier adressé aux commerçants du bourg. Un prêt durant la période des prochaines vacances 
scolaires pour une mise à disposition de leurs clients est proposé à Vacances pour tous. Une convention sera 
signée. A suivre. 
 
COMMISSION COMMUNALES 
 
Commission finances, personnel, état civil, urbanisme 
Mmes Sylvie MONIER, Florence BUFFAY et M Michel BOURDIOL  acceptent de faire partie de cette 
commission, présidée par Jacques THERME, Maire et accompagné de Richard FINAUD, Adjoint délégué par 
le conseil municipal pour gérer cette commission. 
 
Commission école, vie associative, animation, site internet, sociale 
Mmes ANGLARET Valérie, Florence BUFFAY, Claire LECOLLIER et M Ludovic MAGNE  acceptent de 
faire partie de cette commission, présidée par Jacques THERME, Maire et accompagné d’Isabelle 
ALLEZARD, Adjointe déléguée par le conseil municipal pour gérer cette commission 
 
Commission culture, économie, tourisme, accueil nouvelles populations 
Mmes MONIER Sylvie, Claire LECOLLIER et M Rémy GAILLOT  acceptent de faire partie de cette 
commission, présidée par Jacques THERME, Maire et accompagné de Marc DELOISON, Adjoint délégué par 
le conseil municipal pour gérer cette commission. 
 
Monsieur Guillaume ROUSSET et Monsieur Daniel MICHALON ont déclaré  ne vouloir  faire partie 
d’aucune commission. 

   
QUESTIONS DIVERSES 
 
Ecole primaire : Isabelle ALLEZARD informe le conseil de la venue d’un technicien de Bureau service  à 
l’école primaire. Ce technicien a confirmé l’impossibilité de faire fonctionner les téléphones installés en 
interphones contrairement à ce qui avait été prévu. Le dysfonctionnement de l’imprimante couleur serait dû à 
l’utilisation de toner de mauvaise qualité ! A suivre. 
Les tablettes acquises par l’intermédiaire de l’Agglo Pays d’Issoire seront livrées pendant les vacances de 
Pâques et devront être réglées dés réception de la facture à la commune de CHAMPEIX coordonnatrice du 
marché. 
 
Balayage rues : Richard FINAUD et la commission technique conscientS du temps nécessaire aux services 
techniques pour balayer les rues du bourg ont décidé de faire intervenir une société de balayage.  Trois devis 
sont proposés. Seule la société A.N.S   s’est déplacée pour chiffrer sa prestation (devis initial le moins cher) et 
a proposé de nettoyer les trottoirs en béton désactivé de la rue du Commerce et de la Grande Rue. Accord du 
conseil pour le balayage de tout le bourg et le lavage haute pression des trottoirs  pour un montant de 2 090.00 
€ HT.    
 
Fleurissement : Sylvie MONIER en charge du fleurissement communal propose  deux devis. Le devis de 
l'entreprise PRADEAU est un peu moins cher que celui de l'entreprise BARBAUX (2071 €  HT contre 2490 € 
HT) pour une prestation équivalente (nb de plants par potées, listes d'espaces similaires, ...).  En outre, il faut 
noter que l'entreprise Pradeau a confirmé sa venue cette année à  nouveau sur le marché d'Ardes. 
 
Place de la Fontaine : Une entreprise de peinture rénove un appartement  pour un particulier Place de la 
Fontaine. Cette entreprise a stocké un grand nombre de détritus à l’entrée du futur WC public. Richard 
FINAUD précise qu’il a contacté l’entreprise qui doit faire le nécessaire. A suivre. 
 
 
 
 



Frais fonctionnement école Augnat : Marc DELOISON souhaiterait savoir où en est le règlement des frais 
de scolarité dû par la commune d’Augnat depuis juillet 2018. Bernard VEISSIERE informe  qu’à la suite du 
courrier reçu de la commune d’Augnat  en septembre 2018 pour l’informer que la commune ne prendrait en 
charge que  726.33 € par élève au lieu de 1 192.27 demandé par la commune d’Ardes, il a répondu par 
courrier pour informer Madame le Maire d’AUGNAT que sa demande était irrecevable et que la somme due 
par la commune d’AUGNAT doit être payée. Dossier à suivre.  
 
Remplacement maison de service : Suite à d’importants problèmes de santé Isabelle ROCHE, animatrice de 
la maison de service est arrêtée  depuis fin janvier. Gabriel FOURIS et occasionnellement Pascale 
CLADIERE assurent son remplacement. Cette situation engendre un certain retard sur les activités des agents 
de la commune. Isabelle devrait reprendre son activité mi-avril à mi-temps thérapeutique pour 3 mois.  
Guillaume ROUSSET assure que l’Agglo va trouver une solution pour un remplacement pérenne car cette 
situation pourrait se reproduire ici ou dans d’autres maison de services. A suivre.   
 
Boulangerie : La fermeture subite de la boulangerie du village a surpris tout le monde. Jacques THERME 
souhaite rencontrer les gérants pour connaitre le devenir de leur commerce. 

 
La séance est levée à 20 h 30  

 
 

 


