DU 8 DÉCEMBRE 2014
Approbation du procès-verbal des séances en
date du 3 et 29 novembre 2014

VŒUX DU MAIRE
Les vœux du maire auront lieu
le vendredi 9 janvier 2015
à 18h30 à la salle polyvalente.
Tous les habitants sont invités à
cette cérémonie.

Le conseil municipal, valide à l’unanimité les procès
verbaux des conseils municipaux du 3 et 29 no- Dans le cadre d’une convention signée entre la
vembre 2014.
commune et la paroisse, la commune prendra en
charge la partie matériel pour 7 764€ HT et la paFinances René LEMERLE
roisse prendra en charge la partie installation. La
La commission des finances s’est réunie le 4 dé- commune sera propriétaire du matériel.
cembre 2014 et a validé les propositions suivantes : Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents, valide cette
- Travaux de régie
proposition.
Les travaux de régie sont des travaux réalisés par
les agents des services techniques sur le patrimoine Approuvé à l’unanimité.
communal.
Les travaux de régie d’un montant de 12.062,79 € - Indemnité Percepteur
(main d’œuvre et matériel) pour l’année 2014 con- Il convient de délibérer sur l’attribution d’une incernent 2 chantiers majeurs : la réfection de la demnité annuelle de conseils à Madame Pascale
salle des bords d’Allier et la création des bureaux JUNIET – comptable publique en charge de la mairie de DALLET pour un montant de 444,49 € brut.
des directeurs d’école.
La collectivité espère récupérer 15.84% de ce montant au titre du Fonds de Compensation de la TVA Par 10 voix pour et 4 abstentions le conseil munici(FCTVA).
pal, valide l’attribution de cette indemnité.
Personnel Marie-Thérèse THEVENET
- Régimes d’astreintes et permanences
- Décision modificative
Le conseil municipal décide, à l’unanimité de mettre
Des modifications budgétaires sont proposées en place un régime d’astreintes et de permanences
(travaux de régie, ajustements comptables, …). pour l’ensemble des agents communaux.
Elles s’équilibrent à 27 000 € en section de fonctionnement et à 29 500 € en section d’investisse- - Astreintes des agents des services techniques pour évènement neigeux
ment.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de
mettre en place un régime d’astreintes pour les
Approuvé à l’unanimité.
agents des services techniques pour ce qui concerne les problématiques climatiques hivernales.
- Taxe de séjour
La taxe de séjour n’est pas en vigueur sur la com- Ces astreintes seront instaurées pour la période du
mune, il est proposé de l’instaurer à compter du 1er 15 décembre 2014 au 15 mars 2015 sur la base de
janvier 2015. Les montants retenus sont les sui- 5 nuits d’astreinte par semaine.
vants :
Centre de loisirs
 Terrains de camping 1 ou 2 étoiles : 0,20 € par - Programme et tarifs vacances février 2015
Claire RIVEAU présente le programme et les tarifs
jour et par personne.
 Meublés de tourisme : 0,40 € par jour et par des vacances de février 2015. Les programmes et
les tarifs seront remis aux familles avant les vapersonne.
cances de Noël.
Approuvé à l’unanimité.
- Tarifs ski 2015
La semaine de ski concerne les enfants de plus de
- Chauffage de l’église
Les représentants de la paroisse ont pris contact 6 ans. Les tarifs ont été élaborés en fonction des
avec la mairie pour évoquer le système de chauf- tranches et quotients familiaux. Le nombre de
places disponibles est limité à la contenance d’un
fage de l’église.
La commission des finances a étudié un devis esti- seul car.
matif fourni par une entreprise spécialisée dans le
domaine pour un montant de 18 376,08 €
Approuvé à l’unanimité.
Approuvé à l’unanimité.

SUITE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2014
Contrat assurances – résultat consultation – René LEMERLE
Un appel public à la concurrence a été lancé au travers d’une consultation de compagnies d’assurances. Cette démarche permet une renégociation des tarifs actuels. Sur une dizaine de dossiers envoyés à
différentes compagnies d’assurance, seules 3 ont répondu : la
SMACL, AXA et la MAIF.
La commission d’appels d’offre (CAO) a procédé à l’analyse des candidatures.

qui va modifier le déroulement de la procédure de révision du schéma de l’intercommunalité dans le département.
Le Préfet souhaite se rapprocher de la carte cantonale, il a évoqué le
principe d’une communauté de communes « d’équilibre » sur le Sud /
Sud-Est de l’agglomération clermontoise.

SIEG : Syndicat Intercommunal Electricité et Gaz

- SIEG – Olivier BOULICAUD
Le rapport d’activité 2013 du SIEG est consultable en mairie.

- SIAEP : rapport sur la qualité de l’eau
Il est réglementairement obligatoire pour le SIAEP et l’ARS de réaliser
un document relatif à la qualité de notre eau.
Le conseil municipal valide les conclusions de la CAO et retient la René LEMERLE présente quelques chiffres sur la situation de DALLET
proposition de la SMACL.
extraits de ce rapport consultable en mairie.
La nouvelle équipe en place au SIAEP souhaite se désengager d’AlSIEG – Groupement d’achat d’électricité – René LEMERLE
teau au 1er janvier 2016 afin d’assurer la gestion en interne. Une
er
A compter du 1 janvier 2016, il conviendra de mettre en concur- stabilité des tarifs est prévue pour les 6 ans à venir.
rence les différents fournisseurs d’électricité, le SIEG propose d’organiser un groupement d’achat pour les communes membres.
- SIAD – Marie-thé THEVENET
Le bureau du SIAD s’est réuni, aucune augmentation des prix des
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la participation à ce grou- repas livrés n’est envisagée pour 2015.
pement d’achat.
SIAD : Syndicat intercommunal d’Aide à Domicile

SIAEP Basse-Limagne – Participation au capital social de la
SPL SEMERAP – René LEMERLE
La SEMERAP va se transformer en Société Publique Locale (SPL), le
SIAEP en sera l’un des actionnaires principaux. La commune de DALLET a la possibilité d’acheter des actions afin d’intégrer le capital social, le but étant qu’un maximum de collectivités en fassent de même
afin que le service public qui en résulte gagne en qualité.
Il est donc proposé de faire l’acquisition de 10 actions au tarif unitaire de 31 €, soit une dépense de 310 € pour entrer dans le capital
social de cette SPL.
Approuvé à l’unanimité.
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de
Basse Limagne
Urbanisme – Validation cahier des charges du PLU – Gilles
VOLDOIRE
La commission de travail « PLU » s’est réunie pour valider un projet
de cahier des charges relatif à l’élaboration du PLU. Des critères ont
été fixés pour le choix du bureau d’études. Le Conseil Général peut
attribuer des subventions aux communes; trois conditions doivent
être ajoutées au cahier des charges :
 Avoir une thématique sur l’habitat
 Prendre en compte l’aspect énergétique
 Faire un inventaire du foncier constructible disponible
Le cahier des charges sera transmis au CAUE pour validation. La procédure d’appels d’offre pourra dès lors être lancée.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
CAUE : Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement

- EPF-SMAF - Olivier BOULICAUD
Le dernier conseil d’administration a élu 4 nouveaux titulaires et 4
nouveaux suppléants issus de communes de moins de 10 000 habitants.
Questions orales
Patrice DEREGARD a fait parvenir une question orale:
« Depuis plusieurs années, les déplacements quotidiens sur le territoire de la commune exposent les Dalletous à des risques certains
d’accident et ce pour différentes raisons.
S’agissant des zones à risque: sont-elle actuellement officiellement et
précisément répertoriées? Le coût de leur traitement est-il chiffré?
Une programmation pluriannuelle des actions correspondantes validée par le conseil municipal existe-t-elle?
Dans l’affirmative pouvez-vous assurer la publication de cette programmation qui de toute évidence concerne la population dans sa vie
quotidienne?
Dans le cas contraire, pouvez-vous inscrire ce sujet majeur à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal, à moins que la majorité du
conseil municipal, sensible à la sécurité de nos concitoyens dont de
nombreux enfants, demande un débat sur ce thème dès le 8 décembre comme le lui permet la modification récente du règlement
intérieur.
La situation financière de notre commune, qui reste à préciser, après
analyse à venir, ne saurait être un frein à la réalisation des aménagements de prévention indispensables. En effet des dispositions budgétaires concernant dépenses et recettes pourraient être adoptées rapidement par la majorité du conseil municipal »

- Gilles VOLDOIRE propose donc que la commission des travaux se
penche sur cette problématique de sécurité, elle devra présenter ses
Informations du Maire – Délégués dans les structures exté- conclusions.
rieures
Calendrier
- CDCI : compte-rendu du groupe de travail du 2 décembre
- Il est proposé de prévoir le prochain conseil municipal au lundi 19
2014
Les présidents des communautés de communes du Grand Clermont janvier 2015.
se sont réunis à la Préfecture pour un groupe de travail sur l’intercommunalité. Le seuil de 20 000 habitants n’est pas encore validé ce

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 - 16h00 pour vous inscrire sur les listes électorales, si cela n’est pas déjà fait,
pour pouvoir voter dans votre commune pour les prochaines élections de 2015 (départementales et régionales).
Merci de vous présenter en mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le 31/12/2014

LES SERVICES DE L’ADIL
Pour toutes vos questions en matière d’habitat, de projet immobilier, de travaux d’amélioration, de vente ou
location de logement, dans l’individuel ou la copropriété, demandez des conseils d’experts avant d’agir !
A D I L 6 3 / Espace INFO ÉNERGIE
129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78
contact@adil63.org - Site : www.adil63.org

VŒUX DU MAIRE
Une
année haute
en couleur

Les vœux du maire auront lieu
le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
à la salle polyvalente.
Tous les habitants sont invités à cette manifestation.

CONNAISSANCE DU MONDE
2 DEUCHE DE LEMPDES
Jeudi 22 janvier 2015 :
La suisse - au cœur des Alpes
Jeudi 5 février 2015 :
Chine - aux portes du Tibet
Départ sous les ateliers municipaux: 16h45
pour séance à 17h30
Tarif : 7 euros / 5 euros pour les
plus de 65 ans.
Inscriptions en mairie pour covoiturage.

REPAS DES AINES

COLLECTE
ALIMENTAIRE

Rappel: Le repas des aînés aura lieu
samedi 10 janvier 2015 midi
à la salle polyvalente.
L’après midi sera animé d’un spectacle de
danse du second empire présenté par le
groupe « Quadrille et Crinolines ».

Les restos du cœur
et la Banque alimentaire
vous remercient
pour les dons collectés
les 28 et 29 novembre derniers

COLLECTES DE VERRES
Les points de collectes de verres ont été déplacés par le SBA.
Merci de déposer vos verres dans la colonne (et non à coté) située dans l’un des points suivants:
- à la salle polyvalente (dans l’enfoncement béton face aux escaliers)
- devant les ateliers municipaux (rue Blaise Pascal)
- une 3ème colonne sera placée prochainement près du pont béton

Page Facebook de la mairie :
https://www.facebook.com/mairie.dallet

Gratuit

