
MAIRIE DE CHANONAT
Compte rendu du Conseil Municipal du 25 septembre 2014

Présents     : 
Mmes ARNAUD, BOUVIER, DELAIGUE, FOURNIER, GOURDON, MERCIER, RENAULT, SALLE
Mrs  BERNARD,  BERTHON,  BRUNHES,  BUC,  CHARLEMAGNE,  FARGES,  PROUST,   RIBIERE,
THOMAS
  
Absents excusés: 
Mr BONJEAN (pouvoir à Mr BERTHON), Mme GIRAULT 

Secrétaire : Hélène DELAIGUE

Ouverture de la séance à 19h45 heures  par M. CHARLEMAGNE, Maire.

Il propose deux points non prévus à l’ordre du jour. Le conseil municipal donne son accord pour
ajouter : 

 Décision modificative du budget sur le budget principal
 Subventions octroyées pour le Comité des fêtes et l’association « Champ libre ».

1 – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 juillet 2014

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 – Intervention de Mr le Maire sur la politique communale

Actuellement seuls le conseil municipal et les commissions mènent les principes de réflexions
et d’action.

Il nous faut :
- Evaluer les incidences des décisions déjà prises (PLU – Rythmes scolaires)
- Se référer aux programmes proposés par les 2 listes ayant sollicité les suffrages des
habitants
- Cerner les projets selon leur degré « d’utilité » : indispensables, nécessaires, utiles.

Projets majeurs proposés
- Les cœurs de bourgs
- Futur développement des écoles
- Chemin des 3 villages

Autres idées, autres projets
-  Valoriser le patrimoine de la commune (bâtiments,  terrains en friche …).  Recherche de
mécènes, de partenaires,…
- Création d’animations supplémentaires : marché hebdomadaire, aire de covoiturage

3 – Elaborer des cahiers des charges

-  Cœurs de bourgs :
 Dynamisme commercial
 Stationnement, plan de circulation



 Convivialité
 Rénovation du patrimoine communal et privé
 Facilité de déplacement
 Poursuivre l’enfouissement des réseaux
 Améliorer les points poubelles

- Agrandissement de l’école :
 Réponse adaptée à l’évolution de la population

- Chemin des 3 villages
           Collaboration avec la commission des chemins

4 – Intervention de Xavier BERNARD

Compte-rendu de la commission (élus + habitants) qui s’est réunie en mai 2014.
Continuer la géolocalisation (actuellement 25 chemins sur 85).
Réflexion sur l’entretien des chemins et étudier une possibilité de mutualisation pour cet

entretien. Budget à prévoir

5 – Présentation par Julien Brunhes du rapport sur le prix et la qualité de l’eau

- Ce document est consultable en mairie. Rappel : l’eau potable est de la compétence du
SIVOM et l’assainissement de celle des communes.

- Pour tout connaitre sur l’eau de votre commune :
 https://www.lyonnaise-des-eaux.fr/eau-dans-ma-commune

6 – Démolition de la grange «     Bonjean     » impasse Bony

Emplacement réservé et acheté par l’EPF-SMAF. Une rencontre avec l’entreprise COUDERC
pour préciser le projet de démolition. Devis de 17 000 €

7 – Réalisation budgétaire 2014

- Daniel THOMAS nous informe que le budget prévisionnel est respecté.
- Délibération adoptée à l’unanimité pour une décision modificative du budget, transfert

des comptes 020 et 2313 au compte 2188.
- Délibération pour subventions exceptionnelles accordées à l’Association Champ Libre et

le Comité des fêtes pour un montant de 200 € chacun (adopté à l’unanimité)

8 – Indemnité allouée au Comptable du Trésor

Indemnité allouée au comptable du Trésor d’un montant de 427.76 €. Adoptée à l’unanimité



9 – Réfection des Absides de l’Eglise de Jussat :

Un seul devis pour l’instant de 23 000 euros pour la réfection des Absides de l’Eglise de
Jussat. Serge PROUST s’occupe de demander d’autres devis.

10 – Permis de construire et déclarations préalables :

- Permis de construire :

. Monsieur Thomas SANDER, Chez Giraud 63120 SAUVIAT, pour la création d’un garage +
rénovation et réaménagement maison 9 chemin de Rizolle à Jussat
. Monsieur RODRIGUES/Mademoiselle LOPES, 24 rue de la Roche à Aydat 63670, pour la
construction d’une maison individuelle à Varennes, chemin des cours
. Monsieur  PAUNET  Gabriel,  17  rue  du  Rassat  à  Clermont-Ferrand  63000,  pour  la
construction d’une maison individuelle à Varennes, chemin des cours

- Déclaration préalable :

.  Monsieur  Franck CHAPAD,  8 rue  Jean de Chalus  à  Chanonat,  pour  la  démolition  et  la
reconstruction de la façade de la grange, rue Jean de Chalus

11 – Informations et     questions diverses     :

Pour le terrain multisports en vue des activités périscolaires d’un montant de 40 000 euros, 
des demandes de subventions seront sollicités.

Fin de séance à 22h35

Prochaine réunion du conseil municipal
le 07 novembre 2014 à 19h30 


