
Compte rendu du conseil municipal de CUNLHAT du 11 septembre  2018 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Par suite d’une convocation en date du  05 septembre  2018,  les membres composant le 

Conseil Municipal de Cunlhat se sont réunis en mairie  le 11 septembre 2018  à 19 heures 

sous la présidence de Monsieur FARGETTE Frédéric, Maire 
Sont présents : M. FARGETTE Frédéric, Maire, FACY Chantal, CHASSOT Daniel, 

FOURNIOUX Danielle (arrivée à 19h05) Adjoint(e)s, FOLLANFANT Bruno, LISTRAT 

Rolande, LLOYD Eleanor, TOURNEBIZE David,  HERRY Jean-Michel (a quitté la séance  à 

20h30) MEYGRET NICOLAS Véronique, LIENNART Didier, Madame GIOUANOLI 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 

exécution de l’article L2121-17 du code général des collectivités territoriales.  

 
Absent(s) ayant donné procuration : BERNARD Jean, donne procuration à Véronique 

MEYGRET-NICOLAS -  DESMARET Jean-Luc donne procuration à Jean Michel HERRY 
Absente: ROCHE Angélique 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec 

l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire 

pris au sein du conseil Madame LISTRAT Rolande a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

Approbation du précédent compte rendu 

Le conseil approuve le compte rendu du 12 juillet 2018. 

Vote du conseil Pour : 12 -  abstention : 1 
 

Avenant   N° 2  - travaux Rue St pierre (tranche optionnelle 1 et 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide l’avenant  pour 11 834.05 € HT 

Vote du conseil Pour : 14 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Marché Réalisé + ou - value 

Saint Pierre  49 487,65 45 547,40 - 3 940,25 

Place Lamothe 94 939,60 76 778,20 - 18 161,40 

Route de Domaize 14 178,25 32 631,35 + 18 453,10 

Rue de la Charmille 0 15 482,60 + 15 482,60 

Réfection de chaussée 0 (6 990,00) (6 990,00) 

Total HT 158 605,50 170 439,55 + 11 834,05 

Total TTC 190 326,60 204 527,46 + 14 200,86 



 

 

Contrat de concession délégation de service public 2019 (D.S.P) 

Tous les conseillers étaient invités le mardi 28 août pour faire le point avec le fermier. Lors de 
la discussion, le fermier a précisé qu’il ne pouvait plus assurer l’affermage dans les conditions 
proposées et donc le 31 août, il a signifié à la commune qu’il résiliait le contrat. Il faut donc 
relancer une nouvelle DSP. Il a été décidé que la commune rembourse le fermier pour la 
terrasse réalisée au restaurant. 

Une réunion  des conseillers est prévue le 15 septembre pour finaliser le cahier des charges. 
 
Le conseil municipal valide le lancement de la DSP.  
Vote du conseil  Pour : 11  abstentions : 3 
Le Conseil  municipal valide le Cahier des charges. 
Vote du conseil  Pour : 12  abstentions : 2 
 

Décision modificative  Budget communal  

 

Le rachat de la terrasse sera fait auprès du gestionnaire de la base de loisirs. Il y a lieu de 

prévoir les crédits 
023 Virement section  invt  +12  000   

022- Dépenses imprévues -12000    

021 Virement section fonct    12000 

21318-118  Autres bâtiments publics  +12 000   

Vote du conseil : Pour : 12 Abstentions : 2 

 
Commission Locale d’Evaluation et de Transferts des Charges  (CLETC) 
 
Intégration de la compétence assainissement non collectif 

Ce service qui était au SIVOM doit être repris par la nouvelle communauté (avant nous 
versions chaque année une somme qui correspondait à 1,5 € fois le nombre d’habitants). 

Si nous validons ce transfert de charges, les AC (attributions de compensations) seront fixées 
à 2 056 euros (1,6 €/hab). 

Vote du conseil. Pour : 14 

Poste de 3
ème

 adjoint 

Danielle Fournioux  ne peut plus assurer son poste d’adjoint pour des raisons professionnelles 

et  elle a proposé sa démission au préfet qui l’a acceptée. 

Le Maire   propose de ne pas la remplacer et donc de supprimer le poste. 

Le travail qu’elle réalisait sera partagé entre les adjoints et le Maire 

Vote du conseil. Pour : 14 

Convention  mise à disposition  de personnel avec Ambert Livradois Forez 

Le Conseil doit se prononcer sur la mise à disposition du personnel technique communal pour 
le fonctionnement de la chaudière à la salle omnisports et le petit entretien (jusqu’au 31 
décembre 2018), pour le petit entretien des locaux du CLSH pour une durée de 1 an. 
Le taux horaire est fixé à : 18 euros. 
 



Mise à disposition du personnel pour les fonctions de surveillance, accompagnement du 
ALSH, entretien des locaux. 
Le taux horaire est fixé à : 16 euros. 

Vote du conseil. Pour : 14 

Legs 

En échange de l’entretien de sa tombe, une personne lèguerait à la commune un bois feuillus 
(parcelle AX 107) de 4 140 m² qui se situe au dessus du village de Beauregard. Le Conseil ne 
souhaite pas prendre d’engagement  

Vote du conseil pour ne pas prendre d’engagement. Pour : 14 

Coupes de bois section bouffoux et autres 

Il s’agit de changer l’intitulé d’une délibération prise : la vente ne se fait plus sur pied (car pas 
d’acheteur) mais en bois façonnés (coupe irrégulière sur 4ha47) 

Vote du conseil. Pour : 14 

Charte O phyto niveau 3   
La commune de Cunlhat peut être classée au Niveau 3 de la charte qui correspond à 

l’engagement de ne plus utiliser de produit phytosanitaire sur l’ensemble de la commune plus 

faire appliquer de produits phytosanitaires. 

Le coût pour la commune serait de 375 €. 

 

Vote du conseil : Pour : 14 
 
 
Subventions aux associations 
 
Pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, une subvention 
exceptionnelle de 700 €  est attribuée à ’association « culture et loisirs ». 
Vote du conseil. Pour : 14 
 
Pour l’association « la bulle au plafond » une subvention est attribuée pour  200 €. 

 

Vote du conseil. Pour : 14 

Modification statuts SIAEP et adhésion Mond’Arverne Communauté 
 

Le SIAEP du Bas Livradois a dû modifier ses statuts. En effet, ceux-ci englobent dorénavant 

la Communauté de Communes Mond’Averne Communauté qui devient membre du Syndicat 

au titre des communes de Manglieu, Sallèdes, Pignols  auxquelles elle s’est substituée de par 

la prise de la compétence eau au 1
er

 janvier 2018 pour la Commune de Laps. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver la modification des statuts 

du SIAEP. 

 

 

 

 



La Communauté de Communes Mond’Arverne demande l’adhésion au SIAEP Du Bas 

Livradois pour le périmètre de la commune de Laps. 
Vote du conseil. Pour : 14 
 
(20 heures 30 Départ de Jean Michel Herry)   
 
Réfèrent campagnol 
 

Il est nécessaire de nommer un référent: Jean-Luc Desmaret est proposé . 

Vote du conseil. Pour : 12 

Prix de vente  des lots au lotissement Roussy 

Lors de la commission des travaux  il a été étudié le coût des travaux Le prix proposé est de : 
Lots N° 1 à N° 5 : 19 €  TTC le m² 
Lots N° 6 à  N° 12 : 22 € TTC le m² 
 Les réseaux seront amenés en limite de propriété. 

Le Conseil valide la proposition de la Commission 

Vote du conseil. Pour : 13 

Pour information, Ages et Vie nous a recontacté et continue son étude de faisabilité. Il 
souhaiterait déposer un permis de construire pour la réalisation de 2 maisons de 7 logements 
chacune pour résidence seniors. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

Loyer gendarmerie 

Comme le contrat le stipule, une révision du loyer peut se faire tous les trois ans à compté de 
la signature du bail (2ème trimestre 2015). 

L’augmentation ne doit pas dépasser l’indice ILAT (indice des loyers des activités du 
tertiaire).Au 2ème trimestre  2015, l’indice était de 107,86 
Au 1er trimestre 2018, il était de 111,45 : soit une augmentation de 3,3 % donc un loyer 
possible de 79 046 € par an (au lieu de 76 500 €). 
Un courrier a été adressé le 26/02/2018. 
Une réponse a été reçue le 25 juillet : « Monsieur le Maire, par la présente, je vous confirme 

que votre demande a bien été pris en compte par nos services. L'indice de base n'est sorti que 

le 26 juin. La révision est en cours d'étude, le Maire sera informé de la suite donnée au 

dossier.  

 

Carte nationale d’identité et Passeport  

 

Monsieur le Préfet a adressé un courrier  à M. le Maire demandant  d’améliorer le taux 

d’utilisation du Dispositif Recueil pour l’instruction des dossiers d’identité. Une réponse a été 

adressée à M. le Préfet.   A ce jour pas de réponse. 

 

 

 

 



 

Commission Liste Electorale 

A partir du 1 janvier 2019, la composition de la commission change. Elle est composée de 5 
conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau dont 3 conseillers appartenant à la liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges puis 1 conseiller par liste. 

Ecole St Joseph 

 

Au début de la nouvelle communauté de communes Ambert Livradois Forez il avait été acté 

que tous les projets des anciennes communautés de communes seraient réalisés d’ici 2020. 

Dès 2017, sans accord de subvention, plusieurs projets sont réalisés. 

En ce qui concerne notre projet, la région qui avait changé aussi avait gelé certaines 

subventions.  

Durant 1 an et demi, le Président nous a rappelé que dès l’accord des subventions, le projet 

démarrerait. Depuis juin 2018, l’accord des dernières subventions est arrivé et rien. 

 

Simplement un rappel verbal du président indiquant que ce projet était prioritaire.  
 
Gazpar 

La société SOGETREL va intervenir sur Cunlhat pour sélectionner le site le mieux adapté 
pour installer le concentrateur. C’est cet appareil qui récupérera les informations des abonnés  

Nous avions pris une délibération en 2014 qui acceptait qu’une étude soit faite pour trouver le 
meilleur emplacement sur la commune afin d’installer le concentrateur. 

POUR RAPPEL : GRDF a obtenu l’aval du ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie et du ministère de l’économie et des finances ainsi que de la commission de 
régulation de l’énergie pour lancer le déploiement généralisé du compteur communicant gaz 
pour les particuliers dénommé GAZPAR. 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre nécessite le remplacement ou l’appairage avec 
un module radio des compteurs chez le client.  La transmission radio des index journaliers 
durera moins d’une seconde.     

Pour recevoir ces infos, il faut mettre en place un concentrateur (boîtier de 40*30*20 cm) et 
des antennes (hauteur 2 m) sur un point haut de la commune. L’objet de la convention, 
consiste à formaliser une liste de points hauts : salle des fêtes, mairie, église. A partir de cette 
convention cadre, GRDF fera procéder à une étude pour retenir le site. GRDF prend en charge 
l’intégralité des travaux et indemnise la commune à hauteur de 50 euros par an (coût réel de 
15 euros).  

Dentiste 

La dentiste a informé la Mairie de l’arrêt de son activité  au 30 septembre pour des raisons 
personnelles. 

Elle propose qu’on lui rachète son matériel. Les élus ne donnent pas suite à cette proposition. 

La séance est levée à 21 heures 30 

 


