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L’an deux mil dix-huit, le douze du mois d’octobre à 20 h 00 le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Présents : Mmes et MM. DABERT Jean-Claude, JACOB Chantal, PELISSIER Alain, PASTRE Annie, 

BARROT Jean-François, DESSAIGNE Marc et  ANGLARET Pascal  
 
Absents excusés : MM FREITAS Manuel, PEGAS Paulo et MALLET Philippe 

 
     Mme Annie PASTRE a été élu secrétaire de séance. 

 
         M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 

 
API – REVISISION DES STATUTS 
Le Conseil Municipal décide d’approuvé la révision des statuts de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

 

API – RAPPORT DU CLECT 
Le rapport pour le CLECT est approuvé 
 
TAXE D’AMENAGEMENT 2018 
La taxe d’aménagement actuelle est de 3 %. Le Conseil Municipal décide de ne pas changer le taux. 
Il sera donc de 3 % pour l’année 2019 et les suivantes. 
 
FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 
Le Conseil Municipal décide de verser au Conseil Départemental la somme de 400.00 € pour le FSL. 
 
CENTRE DE GESTION – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POLE SANTE AU TRAVAIL 
La convention Pôle Santé au Travail proposée par le Centre de Gestion est renouvelée pour l’année 2019.  
 
CENTRE DE GESTION – ADHESION A LA MISSION DE MEDIATION PREALABLE 
Le Centre de Gestion propose un nouveau service de médiation en cas de litiges entre salariés et la 
commune. 
La Commune décide d’adhérer à ce nouveau service. 
 
REGIE DE RECETTES POUR LA VENTE DU PAIN 
Le Conseil valide le procès-verbal proposé par la Trésorerie d’Issoire et décide de fermer la régie de 
recettes qui a été ouverte pour la vente de pains. 
 
MNT – PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
Dans le cadre de la labélisation du contrat de maintien de salaire, la commune doit participer 
mensuellement à cette participation. 
Il est décidé de participer à hauteur de 20 € mensuel par salarié proratisé aux nombres d’heures de 
chacun. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 – CHOIX COORDINATEUR MUNICIPAL 
Dans le cadre du recensement de la population 2019, il faut un coordinateur municipal.  

    Ce sera Mme BISSON EMMANUELLE, Adjoint Administratif 
  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 – CHOIX DE L’AGENT RECENSEUR 
Dans le cadre du recensement de la population 2019, il faut un agent recenseur.  

     Ce sera Mme MEYRAND LAETITIA, qui a posé sa candidature. 
Elle sera embauchée du 1er janvier 2019 au 25 Février 2019. 
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EMPLOYE POLYVALENT  – DEMANDE MODIFICATION HORAIRES DE TRAVAIL 
Monsieur Alphonse TIXIDRE demande au Conseil Municipal de changer ses horaires. 
Les nouveaux horaires seront : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 7h15à12h15 / 13h à 15h30 
ET le Mercredi de 7h15 à 12 h 15. 
Cela est accordé et débutera à partir du 15 octobre 2018. 

 
SIEG – CHOIX PROPOSITION POUR EXTENSION DE RESEAU RUE DE LA BELLE ESTRENNE 
Il est proposé 3 possibilités de participation de la commune selon les travaux. 
Il est décidé de choisir les travaux en sur largeur de fouille ouverte coordination avec les VRD pour un 
montant d’environ 990.00 € 
 
CANTINE DE SOLIGNAT – TARIF REPAS POUR ENFANT NON INSCRIT A LA CANTINE DE SOLIGNAT 
Il y a régulièrement des enfants qui viennent manger à la cantine et qui ne sont pas inscrits. 
Le nouveau système d’inscription a été modifié et se fait maintenant Via une plateforme sur Internet, 
ce qui simplifie les démarches d’inscription. 
Nous avons encore des enfants qui viennent manger et qui ne sont pas inscrit, donc les repas ne sont 
pas commandés. 
De ce fait, pour que les enfants inscrits ne soient pas pénaliser en partageant leur repas, la commune 
A prévu un repas de substitution, ce repas de dépannage sera facturé aux parents 10.00 €. 
 
Question diverse : 
1 – PETITION des riverains du Quartier chemin de Féniat et Chemin des Vergers : Proposition de rencontrer les 
protagonistes le VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 à 20 H 00 
 
2 – Numérotation des Nouvelles Habitations. Le Maire remet à Alain PELISSIER le document pour la 
numérotation des nouvelles constructions. Cela sera traité par la Commission des Travaux et il sera fait un 
rapport à  la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
La séance est levée à 21 heures 15 minutes 
         
 


