REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL d’ AULHAT - FLAT
30 juin 2017 à la mairie d’AULHAT
Présent(e)s :
C. Brai - P. Chabrillat - L.M. Charrier - JP.
Collet - B. Coudert - B. Courtias - R. Courriol - JF. Enjolras - E. Fargette F. Jacob - JL. Mahuteau - M. Pomel - JL. Prulhiere - G. Thevier.
Absent(e)s :
G. Dumaigné (pouvoir à E. Fargette) - M.
Collange (pouvoir à B. Courtias) - O. Cusset (pouvoir à G. Thevier) - S.
Leger (pouvoir à JF. Enjolras) - E. Viallet (pouvoir à JP. Collet) - D.
Archimbaud (pouvoir à JL. Prulhiere) - C. Poncet - M. Magaud (pouvoir
à C. Brai)- A. Bisiaux - S. El Basri.
E. Fargette est désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

Election pour désigner les délégués communaux pour les élections
sénatoriales du 24 septembre 2017 :
Le maire explique le principe de cette élection, informe que le
conseil municipal doit élire 4 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants et demande s’il y des candidats ;
Sont candidats titulaires et élus avec 21 voix:
- Gérard THEVIER
- Bernadette COURTIAS
- Catherine BRAI
- Jean-Pierre COLLET

Sont candidats suppléants et élus avec 21 voix:
- Eliane FARGETTE
- Séverine LEGER
- Pierre CHABRILLAT


Dossier transport scolaire méridien :
Le maire donne les informations suivantes :
- Pour l’année scolaire 2017/2018, cette compétence n’est plus
assurée par le Département et ne peut pas être assurée par la
communauté d’agglomération du pays d’Issoire ; il revient donc à la
commune (associée à celle de Brenat) d’en assurer l’organisation et
d’en assumer le coût financier.
- Nous avons lancé un appel d’offres auprès de 4 transporteurs
locaux pour la réalisation de cette prestation.
- Le résultat est le suivant :
Transports ROBIN

150 € HT par jour

Transports COUDERT

165 € HT par jour

Les sociétés Faure et Fontanon ont décliné la proposition.
Le Conseil municipal donne son accord pour le choix de
l’entreprise ROBIN et mandate le maire pour signer tous les documents
relatifs à ce dossier.


Délibération SIEG pour travaux Centre Flat :
Le Sieg vient de nous adresser un dossier complémentaire
concernant l’enfouissement du réseau Télécom Impasse de la garde à
Flat dont le montant est à prendre en charge par la commune :
4600 € ht et 5520 € ttc.
Le Conseil municipal approuve ce dossier et mandate le maire
pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.
(voir modèle de délibération dans dossier Sieg).



Délibération pour travaux de voirie DETR 2016 :
JL. Prulhière évoque la réactualisation de la nature et du coût des
travaux de voirie à effectuer dans le cadre du solde de la DETR 2016 et
propose :
- Annulation de la délibération précédente sur ce sujet
- Acceptation du devis CHALEIX du 29 juin 2017 sur la base d’un
montant de 30502.5 € HT
- Le Conseil municipal approuve ce dossier et mandate le maire
pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.



Information fiscale :
Le maire donne des informations sur les taux des impôts locaux
des communes voisines en comparaison avec les taux d’Aulhat-Flat.



Information financière :
Nous avons obtenu officiellement la subvention DETR 2017 sur la
1° partie des travaux du Centre Flat :
à savoir 262500 € x 30 % = 78750 €.



Informations techniques :
Le département vient de nous informer de la poursuite du dossier
Cocon 2018 concernant l’isolation thermique des bâtiments de Flat. Le
Conseil municipal donne son accord pour participer au groupement de
commandes qui va être mis en place et mandate le maire pour signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
(voir modèle de délibération dans le dernier dossier Cocon)



Informations scolaires :
- Les effectifs du RPI estimés pour la prochaine rentrée scolaire
( 115 élèves) se répartissent ainsi :
13 PS et 9 MS sur Aulhat
17 GS, 9 CP et 19 CE1 sur Brenat

19 CE2, 12 CM1 et 17 CM2 sur Flat
Le maire fait un compte rendu du conseil d’école et évoque les
questions des parents concernant, selon eux, la nécessité de mettre en
place une restauration scolaire dans chaque école et de bâtir des
locaux scolaires neufs pour les enfants du RPI ;
Il est proposé que les commissions scolaires des communes
d’Aulhat-Flat et de Brenat travaillent en commun sur ce sujet,
analysent la situation et fassent des propositions.
Concernant l’évolution des activités périscolaires pour la
prochaine rentrée scolaire, un décret ministériel annonce la liberté
pour les communes de les maintenir ou de les supprimer et ainsi
revenir aux horaires scolaires d’il y a 3 ans, sans école le mercredi
matin.
Le conseil d’école a donné un avis favorable pour revenir à la
situation antérieure et qui entraine la disparition des TAP.
Nous actons donc cette suppression à compter de la rentrée
2017/2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 h.

