
        Compte rendu du 

      Conseil Municipal du 15 juillet 2014 

Etaient présents : Mmes BARRIER, PEREIRA OLIVEIRA, ARTUS, GONCALVES, et Mrs 

AYRAL, CHAMPOUX, FOURNIER, LAUDOUZE, LARGERON, PAPARIC, 

PAPPALARDO. 

Etaient absents : Mmes AUZILLON,  VERGNOL et Mr LARGERON. 

Secrétaire de séance : Mme BARRIER 

Ordre du jour 

 Suivi des travaux : voiries et cimetière 

 Autorisation de dépôt du PC de la cantine 

 Groupement de commande de gaz 

 Achat de mobilier 

 Construction de la cantine 

 Comptes rendus de réunions 

 Questions diverses 

Suivi des travaux : voiries et cimetière 

Les travaux de drainage du cimetière et d’eaux pluviales à St Genès (Chemin de la 

Pisciculture, Rue des Moulins Blancs et Chemins des Verguières) qui ont débutés le 25 juin 

2014, sont sur le point de se terminer.  

Un dernier chantier en régie est prévu vers la croix de la Rouère. 

 

Autorisation de dépôt du PC de la cantine 

Le conseil donne son accord pour lancer la demande de permis de construire pour la nouvelle 

cantine. 

 

Groupement de commande de Gaz 

A compter du 01 janvier 2015, les tarifs réglementés de gaz vont être supprimés 

conformément à la loi relative à la consommation. Par conséquent le Conseil Général propose 

de faire un groupement de commande afin de bénéficier d’avantages sur les prix et d’avoir un 

tarif unique à tout le département. 

Les membres du conseil émettent un avis favorable à la participation de ce groupement de 

commande. 

 

 

 

 



Achat de mobilier 

Lors du dernier Conseil d’école, les Parents d’élèves, en collaboration avec les enseignants 

ont souhaités la restauration du « coin bibliothèque ». 

Les travaux de rafraichissements seront faits en régie pendant l’été (sol, peinture), avec 

l’achat de mobiliers complémentaires pour un montant de 2096.70 € TTC. L’achat de 

mobilier sera complété par des meubles de rangement pour la classe de cycle 3, cout 682.74 € 

TTC. 

Le conseil valide la proposition du Maire. 

 

Construction de la cantine 

Le bureau technique IGETEC travaillant sur la construction de la nouvelle cantine nous 

demande un relevé topographique des lieux ainsi qu’une étude de sol. 

Le Conseil autorise le lancement de l’appel d’offre. 

 

Comptes rendus de réunions 

- SIEG, représentée par PEREIRA Marie : 7 personnes ont portées plaintes pour vice 

contre l’élection du président et du vice-président. Le jugement doit être rendu le 03 

septembre 2014, puis réélection. 

- Commission Sport, représenté par CHAMPOUX Bruno : information sur les travaux 

de la piscine de Riom, interrogation sur la location de la salle des Archers ? 

- Commission « Haut débit », représenté par CHAMPOUX Bruno : se connecter sur le 

site http://www.auvergnetreshautdebit.fr. Peut-on anticiper, en écrivant à Orange ? ou 

à une autorité du Conseil Général ? 

- SIARR, représenté par CHAMPOUX Bruno : Rapport fait état de 55.000 habitants, 

9000 abonnés et 0.26 centimes par jour et par famille. Ce syndicat cherche des locaux. 

Actuellement, ils travaillent sur un bassin d’orage à St Bonnet. Le Vice-Président n’a 

toujours pas la délégation. 

- SAEP, représenté par LAUDOUZE Jean Louis : pas de travaux sur Malauzat. De gros 

travaux sont prévus sur le réservoir du Chancet (en prévision de la nouvelle prison) 

- SIAD, représenté par LAUDOUZE Jean Louis : renouvellement du marché du portage 

de repas. Ce syndicat cherche des locaux. 

- EPF/SMAF,  représentée par GONCALVES Anne Marie : présentation du rapport 

d’activité. Le Cantal et la Haute Loire ont rejoint l’EPF. Les droits de préemption 

passent de 6 à 4 mois. 

- SBA, représenté par PAPPARLARDO Pierre Franck : à partir du 01 janvier 2016, 

mise en place d’une redevance incitative (70 % de part fixe et 30 % de part variable). 

Les poubelles seront équipées de puces pour calculer le nombre de levée.   

- FLAJ, représentée par PEREIRA Elodie : une enveloppe de 15000 € à l’année est 

allouée. C’est une mesure de dernière urgence. 

- SIAP, représentée par ARTUS Martine : présentation de l’avancement des travaux 

2014 et programme 2015. Des conduites sont à revoir sur le réservoir de Chateaugay. 

Il faut également sécuriser vers le Goulet. 

- Commission Aménagement de l’espace, représentée par ARTUS Martine : relève 

l’importance de l’ambroisie. 

 

http://www.auvergnetreshautdebit.fr/


 

 

 

Questions diverses 

Les membres du conseil décident que les séances du Conseil Municipal se feront les premiers 

lundi de chaque mois. 

Mr le Maire nous informe que le projet de territoire de Riom Communauté est en suspens 

pour le moment. 

Mr Fournier, fait remarquer que très peu de conseillers ont participé à la cérémonie du 14 

juillet. A cela les nouveaux élus ont remercié Mr Fournier de sa franchise mais tiennent à 

souligner qu’il y a eu un manque d’information et de communication au sein même du 

Conseil et qu’ils n’étaient pas au courant qu’une manifestation avait lieu ce jour-là. 

 

 

Questions diverses du public 

- Madame GOMICHON réfute le fait  qu’elle est dit lors de la séance du 16 juin 

dernier : « préemption du terrain de la rue du Tureau », de même pour Mme 

SAUNIER qui n’a pas de soucis avec le Chemin des Chères qui est bouché par des 

cailloux. 

- Madame GOMICHON, informe que des quads, motos et même un 4x4 noir 

contournent les cailloux situés « Chemin des Chères ». Elle informe également que le 

stop vers Sayat est dangereux car le « noyer » cache la visibilité des automobilistes. 

Mr le Maire répond que celui-ci va être élagué. 

 

 

Fin de séance à 21 heures 30. 

 

 

Le Maire de MALAUZAT 

 

 Jean-Paul AYRAL 

 


