Les dossiers du Conseil
Le Conseil municipal s’est réuni vendredi 22 mai 2015 en session ordinaire, sous la
présidence du maire, Philippe Cartailler.
Absents excusés : Nelly Faucheux, Corinne Dru et Lionel Boulon
1- Création d’un emploi C.U.I (Contrat Unique d’Insertion- CAE)
Suite à la demande de mise en disponibilité d’un agent technique, il a été décidé de créer, à
compter du 1er juin 2015, un emploi « Contrat Unique d’Insertion - C.A.E. » pour aider à
l’entretien des espaces verts : plantation, tonte, peinture. Ce C.U.I est fixé pour une durée de
six mois et pour 30 heures de travail hebdomadaire.
2- Désignation d’un délégué chargé de représenter la collectivité à l’Assemblée
Générale Spéciale de la SEMERAP et d’un représentant au Comité de Contrôle
Analogue
La commune ayant acquis des actions de la SEMERAP, cédées par le SIAEP de Basse
Limagne, tous les petits actionnaires doivent obligatoirement désigner un délégué chargé de
représenter la collectivité à l’assemblée générale spéciale de la SEMERAP et un
représentant au comité de contrôle analogue, ce peut être la même personne.
Le conseil municipal a proclamé élu délégué chargé de représenter la collectivité à
l’assemblée générale spéciale et représentant au comité de contrôle analogue Monsieur
Philippe Cartailler.
3- Convention en matière de téléassistance pour personnes âgées
Le président de la communauté de communes Limagne d’Ennezat a fait connaître au conseil
départemental sa volonté de dénoncer la convention concernant le dispositif de téléassistance
qui liait la communauté de communes Limagne d’Ennezat au Conseil Départemental, à
compter du 4ème trimestre 2015.
En conséquence, afin de permettre aux personnes âgées et personnes handicapées
utilisatrices de ce dispositif, de continuer à bénéficier de cette prestation, monsieur le maire
propose de signer la convention, qui prendra effet au 1er octobre 2015.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte les termes de la convention en matière de télé assistance pour personnes
âgées proposée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme,
- accepte que la commune participe au financement du dispositif départemental de télé
assistance,
- accepte que la participation financière de la commune soit déterminée sur la base
d’un seuil minimum fixé à 9,43 par abonné et par mois et qu’elle soit indexée sur
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie,
4- Désignation d’un conseiller délégué
Suite à la démission de Madame Cécile Perrin, Monsieur Lionel Boulon a été nommé
Conseiller Municipal Délégué.

5- Indemnité de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation.
Il percevra, à compter du 1er juin 2015, une indemnité qui représente 4 % l’indice 1015 de la
fonction publique.
Ses délégations sont l’environnement et la sécurité.

6– Décision modificative n°01/2015 du budget assainissement
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser une décision modificative du
budget assainissement de la commune de l’exercice 2015.
7- Confection des repas scolaires par l’EHPAD d’Ennezat
Dans le cadre de la restructuration de l’EHPAD d’Ennezat, une cuisine centrale pourrait
élaborer des repas à destination des cantines scolaires.
M. Christian Pezechke, actuel directeur, a demandé par courrier aux municipalités de la
Communauté de communes de se positionner sur une adhésion aux services de cette cuisine.
Le conseil a émis un avis favorable.
8- Cérémonie du 14 juillet
L’inauguration de la stèle commémorative en hommage aux aviateurs anglo-canadiens, qui
se sont écrasés à Saint Ignat dans la nuit du 26 au 27 juillet 1944, aura lieu mardi 14 juillet à
11h. L’ensemble de la population sera conviée ainsi que toutes les personnes ayant œuvré
aux cérémonies de l’an passé.
Le buffet champêtre aura lieu le soir comme chaque année après un dépôt de gerbes aux
monuments aux morts.
Questions diverses
 Les jeux « Intervillages » auront lieu à Saint Ignat samedi 25 juillet 2015 à partir de
14h30.
Des joueurs et des personnes pour l’organisation (installation, restauration, parking…) sont
recherchés.
L’association Intervil’Limagne organise une réunion d’informations lundi 8 juin à 19h à la
salle des fêtes de Saint Laure.
 L’AAC de Saint Laure organise une descente de la Morge, de Champeyroux à la salle
des fêtes de Saint Laure, samedi 26 septembre 2015.
Les habitants de Saint Ignat sont également invités à constituer leurs équipages et à
construire leurs radeaux (pour les inscriptions, prendre contact avec la mairie de Saint
Laure).
 Le Syndicat du Bois de l’Aumône a organisé une réunion publique à Ennezat afin de
rencontrer les usagers (dont les élus) de son territoire pour expliquer la nouvelle tarification
de la collecte des déchets : la Redevance Incitative.
 Travaux en cours :
Villeneuve l’Abbé : les travaux d’enfouissement des réseaux EDF et Telecom et de
renforcement des réseaux EDF ont commencé et se prolongeront jusqu’en octobre 2015.

Buxerolles : les travaux rue de de Beaulieu ont débuté mardi 26 mai
Saint Ignat : les travaux vont débuter très prochainement au niveau de l’entrée ouest.
 Le projet d’aménagement de la place de Saint Ignat avance. L’étude avec le SIEG est
réalisée. La finalisation doit désormais se faire avec le Conseil départemental.
 En raison de problèmes de raccordements aux réseaux de télécommunication
(téléphone et Internet) rencontrés par plusieurs usagers de la commune, la maire est en pourparler avec Orange afin de trouver des solutions pérennes.
 La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu vendredi 26 juin.

