
 

 
COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 18 février 2020 
 

 
 

Présents : Mmes Allezard, Anglaret, Buffay. MM  Bourdiol, Deloison, Finaud, Magne, Therme. 
Absents excusés : MT Du Garay , B Veissiere, D Michalon, G Rousset. 
Absent: C Lecollier, S Monier, R Gaillot. 
Pouvoirs : D Michalon à J Therme 
                  G Rousset à M Deloison 
  
Secrétaire de séance : Mme Isabelle Allezard 
 

  Ordre du jour :          - Terrain 
                                      -  Subvention  
                                      -  Personnel 
  -  Points divers 

            
   TERRAINS 
 

Raccordement électrique lotissement de Teyde : Le maire rappelle aux membres du  Conseil municipal les 
difficultés rencontrées par Monsieur et Madame CLADIERE lors du raccordement électrique de leur 
habitation, suite à l’acquisition du lot n° 7 sur le lotissement de Teyde. 
Un certificat d’achèvement des travaux délivré par la Préfecture du Puy de Dôme en date du 05 décembre 
2007 fait état que les prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation de lotir ont été respectées. Donc que le 
terrain est parfaitement viabilisé. 
Il est indiqué au paragraphe article 4, branchements particuliers, du cahier des charges que tous les 
branchements sur les réseaux seront réalisés par le lotisseur. Or Monsieur et Madame CLADIERE  ont pu 
constater qu’ils n’ont pas eu, le jour de la signature de l’acte de vente, le branchement électrique adéquat et 
conforme et notamment n’ont pas disposé d’un coffret à l’entrée de leur terrain (en limite de propriété de leur 
lot). 
L’absence de  coffret électrique en bordure du lot et la seule possibilité d’alimentation se trouvant à plus de 30 
m de distance a retardé et pénalisé M et Mme CLADIERE.  
ENEDIS ayant refusé d’effectuer le raccordement supérieur à 30m, Monsieur et Madame CLADIERE ont dû 
faire appel à un électricien privé, qui leur a facturé 696.00 € pour alimenter leur maison.  
Ils ont aussi dû régler  283.68 €  à ENEDIS qui n’a pas payé la moindre longueur de câble. 
Les lots du lotissement étant vendus viabilisés, les autres acquéreurs de lot n’ont réglé à ENEDIS qu’autour de 
300 € pour un raccordement et n’ont pas eu besoin de l’intervention d’un électricien privé.  
Le Maire propose donc que la commune  prenne en charge le surcoût de ces travaux  qui ont été réglés par 
Monsieur  et Madame CLADIERE. 
Richard FINAUD souhaite clarifier cette situation, souvent évoquée en conseil municipal mais sans réelle 
décision.  
Les membres du conseil décident de rembourser à Mr et Mme CLADIERE la somme de 696,00 € 
correspondant à l’intervention d’un électricien privé nécessaire pour le raccordement de leur maison, estimant 
que cette dépense n’avait pas lieu d’être si le terrain avait été viabilisé dès le départ. 
Marc Deloison   souhaite s’abstenir,  entrainant l’abstention de Guillaume Rousset dont il a un pouvoir.             
 
 
 
 



 
Rachat parcelles EPF-Smaf : L’Etablissement Public Foncier a acquis pour le compte de la commune 
différents biens immobiliers notamment à Teyde et Roussillon pour la création des lotissements communaux,  
Route d’Apchat pour la création d’une réserve foncière, et Grande rue pour l’acquisition et  la rénovation du 
toit de la maison AB206. Aujourd’hui le portage financier de l’EPF Smaf est terminé pour ces parcelles et il 
est proposé à la commune de les racheter. Le prix de cession totale TTC est de 198 061.33 €, la commune a 
réglé à l’EPF-Smaf Auvergne 195 180.00 € au titre des participations  (2018 incluse). Le restant dû est de 
2 881.30 € TTC. Ce prix ne tient pas compte des diagnostics nécessaires avant toute revente de bâti, dont le 
paiement sera réclamé lors du bilan de gestion des immeubles.  
Jacques THERME fait rappel de la délibération prise le 11 septembre 2019, par laquelle la commune a décidé 
de racheter les terrains acquis par l’EPF-Smaf pour le compte de la commune. Il précise qu’il est nécessaire de 
redélibérer, pas sur le fond mais sur la forme, puisque suite à la création du lotissement de Roussillon, les 
parcelles B 934 et B 538 sont désormais cadastrées B 940 ; 941 ; 942 ; 943 ; 944 ; 945 ; et 946. Accord du 
conseil 
 
Parcours Piétons : Marc DELOISON et Florence BUFFAY rappellent le projet du « Parcours piétons », 
privilégiant le parcours historique mais mettant en avant la faune et la flore locale. Une série de 12 panneaux 
informatifs et des flèches directionnelles seront mises en place dans les rues du Bourg, soit sur chevalet, ou 
potences, soit sur des murs avec autorisation des propriétaires si nécessaire.  
Un devis indicatif  réalisé en « Dibond  de 3 mm»  fait état de 250 € pour les 12 panneaux A 3  et 305 € pour 
les 55 panneaux de direction. Reste à chiffrer les « poteaux ou chevalets ».  
Jacques THERME précise qu’aucune décision ne peut être validée aujourd’hui, puisqu’il faut finaliser le 
projet et  espère que ce projet sera validé par la nouvelle équipe en place après les élections municipales.    

 
SUBVENTIONS 
 
Voyages scolaires Collège Liziniat : Le collège de SAINT GERMAIN LEMBRON organise  un voyage 
scolaire pour certaines classes. Sept  enfants résidants sur la commune d’ARDES sont concernés.  Le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré décide d’attribuer une aide correspondant à 30% de la participation des 
familles soit : 
- 95.10 €  pour les  collégiens  se rendant ANGLETERRE du 13 au 18 avril 2020  (participation famille 
317.00 €).     
- 106.80 €  pour les  collégiens  se rendant en ITALIE du 16 au 23  février 2020  (participation famille 
356.00€).     
- 22.50 € pour les collégiens se rendant à GUEDELON  (participation des familles 75 €) 
Cette aide sera versée directement aux familles après justificatif de la participation aux différents voyages. 
 
Le terroir dans l’assiette : Demande d’aide financière de l’association « le terroir dans l’assiette » pour 
l’acquisition d’une caisse informatisée pour simplifier la tâche des personnes en caisse. Après en avoir 
délibéré, les membres du conseil sont désolés de ne pouvoir répondre favorablement à cette demande, 
estimant que l’association a un statut particulier et qu’ils ne peuvent pas les favoriser vis-à-vis des autres 
commerçants.   
 

  PERSONNEL 
 

Remboursement frais Madame BEAUVERT : Madame BEAUVERT Catherine a été recruté dans le cadre 
d’un emploi aidé afin d’assurer les fonctions d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM). Le contrat  
Parcours emploi compétences repose sur la mise en place d’un accompagnement /formation pour le salarié et 
est conditionné  par la capacité et l’engagement de l’employeur à proposer et à mettre en œuvre les actions 
d’accompagnement et de montée en compétences, contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 
Madame BEAUVERT souhaite se former dans les métiers de la petite enfance afin de se présenter au 
concours d’ATSEM. C’est pourquoi en accord avec son conseiller réfèrent de  pôle emploi elle effectue au 
cours de l’année scolaire 2019/2020, 3 périodes de stage d’une semaine à la « MAM les Gribouillages à 
Issoire ». Le Maire propose de dédommager  Madame BEAUVERT en lui remboursant les frais kilométriques 
et de repas engendrés par cette formation. Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil décide de 
rembourser les frais kilométriques et de repas  afférents à ces formations  à Madame BEAUVERT sur 
présentation des conventions de stages.   



Création de poste : Pascale CLADIERE, titulaire du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
ayant la fonction de secrétaire de mairie de la commune d’ARDES SUR COUZE depuis le 1er janvier 2015, 
peut bénéficier d’un avancement de grade car elle remplit les conditions requises depuis janvier 2019 pour 
avancer par la voie de l’ancienneté. Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 1er 
juillet 2008. Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, en 
raison de l’avancement de grade d’un adjoint administratif principal de 2eme classe. Le Maire propose à 
l’assemblée la  création  d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, permanent à temps 
complet  à raison de 35 heures hebdomadaires pour permettre l’avancement de grade de ses agents. Le tableau 
des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2020. 
 
Création indemnités horaires pour travaux supplémentaires : La trésorerie d’ISSOIRE nous a informé de 
l’obligation d’instaurer par délibération des indemnités horaires si besoin pour les travaux supplémentaires des 
agents appartenant aux grades de catégorie C ainsi que ceux appartenant aux catégorie B pour les agents à 
temps complet ou non complet dans la limite fixée par la loi.  
 
Jardinière Place du Foirail : Certains élus rapportent que plusieurs personnes les ont alerté, choquées de voir  
l’attitude inadmissible de Thierry MORIOL, habitant Place du Foirail qui ne respectant rien, écrase et 
stationne sur la jardinière municipale nouvellement créée le long du trottoir. Jacques THERME valide cette 
information et rappelle qu’avec Richard FINAUD ils ont demandé à plusieurs reprises au contrevenant de 
respecter l’espace public. Situation d’autant plus aggravante et incompréhensible qu’elle concerne un agent 
municipal chargé de l’entretien du domaine public. Cette situation ne pouvant plus durer, après en avoir 
délibéré longuement et  à l’unanimité les élus décident de mettre une jardinière plus conséquente sur 
l’emplacement concerné. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Installation boulanger : La prochaine installation  d’un boulanger semble s’éloigner. Les personnes 
intéressées par l’ouverture d’une boulangerie semblent avoir quelques difficultés à finaliser leur projet  et 
notamment à obtenir les  emprunts nécessaires  à leur  installation. Jacques THERME informe qu’ils ont 
même repris contact avec Monsieur GEROIX mais qu’aucun accord n’a abouti à ce jour.  
 
Salle polyvalente : Un courrier de  l’association « les Eglantines » qui n’avait pu utiliser la salle polyvalente 
dans de bonnes conditions, les problèmes de chauffage, de nettoyage, de rangement amènent le conseil à se 
pencher sur les conditions de  mise à disposition  de celle-ci. Un règlement  va être mis en place avec des 
consignes précises d’utilisation et de rangement. Une caution et une attestation d’assurance seront demandées 
à chaque utilisateur et un état des lieux sera systématiquement fait pour éviter toute contestation. Madame 
SCHNEIDER (ou cas d’empêchement le personnel administratif de la mairie)  qui  assure avec efficacité la 
gestion des salles voutées pourrait effectuer cette tâche. Ces dispositions ne seront pas toutes applicables aux 
associations, organismes ou personnes qui organisent des réunions d’informations ponctuelles à destination de 
la population, mais des consignes d’utilisation et de rangement seront exigées.  
Le conseil sur la proposition de jacques THERME ne souhaite pas changer les tarifs de location. 
 
Barrières : La barrière accidentée devant le salon de coiffure « La belle histoire »  par un camion de 
l’entreprise SCHMIT n’a toujours pas été réparée. L’entreprise s’était engagée auprès de Jacques THERME à 
faire le nécessaire. Un remplacement provisoire par une des barrières situées devant l’ancienne boucherie et 
inutile aujourd’hui sera effectué et la commune va relancer l’entreprise SCHMIT.  

 
Rosace en vitrail de l’église : La grille qui protège la rosace  sise sur  mur nord-est de l’église est 
endommagée. Le risque de dégradation de la rosace en vitrail est réel. Richard FINAUD précise que la 
hauteur de l’édifice ne permet pas d’intervenir de façon traditionnelle. La location d’une nacelle semble le 
seul moyen d’y accéder. Les employés communaux n’étant  pas autorisés à travailler à de telles hauteurs, il 
faudra faire appel à une entreprise extérieure.  
 
Démolition préfabriqué : Jacques THERME confirme la fin des travaux de démolition du préfabriqué. 
Travaux qui ont duré plus longtemps que prévu au vu des nombreux contrôles dont l’entreprise pourtant 
spécialisée dans le désamiantage a dû faire face. Comme prévu le Conseil départemental va régler les frais de 
cette démolition.    
 



 
Ecole primaire : Florence BUFFAY annonce que la  prévision des effectifs de l’école primaire est  en baisse 
pour la rentrée 2020/2021. Elle remercie au nom des parents d’élèves l’aide apportée par la commune d’Ardes 
pour la classe de neige. Elle informe le conseil qu’un cross doit se dérouler à Ardes le vendredi 3 avril (ou le 
10 en cas de pluie) et que 450 enfants sont attendus.  
 
Remerciements : Jacques THERME souhaite remercier l’ensemble de l’équipe municipale qui l’a 
accompagné pendant ces quelques mois.  
Il rappelle les prochaines échéances électorales et souhaite particulièrement remercier ceux qui ne 
l’accompagneront pas dans cette nouvelle aventure. 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 00  

 
 
 


