REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL d’ AULHAT - FLAT
24 avril 2017 à la mairie d’AULHAT

Présent(e)s :
D. Archimbaud – P. Chabrillat – L.M. Charrier -M. Collange
– JP. Collet – B. Coudert – B. Courtias – R. Courriol – O. Cusset - S. El Basri –
JF. Enjolras - F. Jacob – S. Leger – M. Magaud – JL. Mahuteau - M. Pomel –
C. Poncet - JL. Prulhiere – G. Thevier

Absents :
A. Bisiaux – E. Fargette (pouvoir donné à P. Chabrillat) - E.
Viallet (pouvoir donné à JL. Prulhiere)- C. Brai (pouvoir donné à M. Magaud)
- G. Dumaigné (pouvoir donné à B. Courtias)

Bernadette Courtias est désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

 Délibération pour attribution des travaux du Centre de Flat :
Le maire rappelle les différentes étapes de ce projet :
- Travail en commission des travaux pour valider le projet
technique
- Lancement de l’appel d’offres

- Ouverture des plis et 1° analyse des offres par la commission
désignée à cet effet
- Analyse complémentaire par Géoval (vérification des chiffres, de
l’offre technique, des délais….)
- Proposition de désignation de l’entreprise à partir du tableau
projeté et commenté en séance (voir annexe)
Sur proposition du maire, le Conseil Municipal décide de confier à
l’entreprise Cymaro la réalisation de l’ensemble des travaux et autorise
le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
 Délibération pour approbation des nouveaux statuts du SIEG :
Le maire lit la synthèse des nouveaux statuts du SIEG(intégration de
Clermont Métropole et des nouvelles communautés de communes ou
d’agglomération….) ; le Conseil Municipal approuve (voir modèle de
délibération)

Informations diverses
 Accord de la subvention de 10000 € du Conseil Régional pour les
travaux sur les bâtiments communaux.
 Le maire informe le Conseil Municipal du lancement par le
Département d’un projet permettant aux communes de faire isoler
thermiquement leurs bâtiments communaux dans des conditions
techniques et financières avantageuses. Cette opération, appelée
COCON 63, avait déjà eu lieu il y a 3 ans et la commune d’Aulhat y avait
participé en permettant d’isoler tous les bâtiments communaux (école
et mairie).
Nous proposons de faire réaliser la même opération pour les
bâtiments de Flat (mairie, écoles et salle d’activités). Le Conseil
Municipal donne son accord de principe.

 Le maire lit un message d’Eliane Fargette, conseillère
municipale à propos de l’état de propreté du village de Flat.

Informations API
Les principaux points abordés lors des dernières réunions du conseil
communautaire :
 Mise en place des chantiers d’insertion
 Modernisation du centre de rassemblement des animaux à
La Cabane
 Organisation touristique du territoire d’API
 Inventaire du patrimoine d’API (paysager, archéologique,
religieux…)
 Plan de prévention des risques miniers sur le bassin
houiller de Brassac
 Aire de grand passage des gens du voyage
 Précisions sur les subventions PIG (réhabilitation des
logements privés anciens)
 Vote des budgets 2017 (un tableau chiffré est commenté
en séance)
 Le tableau du résultat des élections du 1° tour des élections
présidentielles sur la commune est commenté en séance.
 Une proposition d’organisation des bureaux de vote pour les
élections législatives est présentée et complétée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 30.

