
 

 
COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 29 octobre  2019 
 

 
 

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

  Ordre du jour :          - Foncier -Immobilier 
                                      -  Décisions modificatives  
                                      -  API (Statuts – CLECT –RGPD) 
                                      -  Eclairage Public 
                                      -  Prestation action sociale 
                                      -  Subvention  classe découverte 
                                      -  Points divers 

            
   FONCIER - IMMOBILIER 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la décision de vendre le garage de la Brèche, 
voir conseil précédent. La commune comptant moins de deux mille habitants, l’estimation des domaines n’est 
pas obligatoire. Maitre Mangon, Notaire consulté a évalué le bien entre 4000 et 5000 € compte tenu de son 
état. Monsieur et Madame RAYNAUD Stéphane  domiciliés  2 Tunnel de Mercoeur  ont fait part de leur 
souhait d’acquérir ce garage cadastré AB 242 au prix de 3 000 €. Après en avoir délibéré et à l’unanimité  le 
conseil municipal décide de céder ce  bâtiment à Mr et Mme RAYNAUD  Stéphane pour un montant de 3 000 
€, les frais d’actes nécessaires au bon déroulement de cette vente sont à la charge de l’acquéreur.   
Accord unanime du conseil  

 
DECISIONS MODIFICATIVES  
 
Décision modificative Programme Place du Foirail : Afin de pouvoir mandater les dernières dépenses liées 
au marché de rénovation de la Place du Foirail suite aux avenants du cabinet GEOVAL et  de l’entreprise 
MSB, il est nécessaire d’abonder les crédits de ce programme de 23 000.00 €. Ce montant sera pris sur le 
programme 339 «  Mise en accessibilité » non commencé à ce jour. Marc DELOISON s’abstient ne validant 
pas l’avenant du Cabinet GEOVAL. Accord des autres membres du Conseil. 
 

.  
        



Décision modificative budget n° 1  assainissement : En prévision du transfert du budget assainissement à 
l’API, et pour limiter les opérations, l’état de l’actif est contrôlé pour sortir de l’inventaire communal les biens 
totalement amortis qui n’ont pas d’incidence budgétaire.  
Dans notre actif il y a un bien où il reste 22 centimes à amortir, les crédits nécessaires à cette opération 
n’ayant pas été inscrit au budget il est nécessaire de prendre une décision modificative. Accord du Conseil. 
 
 

 
 
Taxes et produits irrécouvrables  et décision modificative budget n° 2  assainissement  
Au 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement deviendront une compétence de l’Agglo Pays d’Issoire. Cette 
décision entrainera la suppression du budget communal d’assainissement. Pour assainir les opérations de 
transfert il est nécessaire à la demande du comptable public de mettre en non-valeur des titres assainissement 
dont les montants figurent sur les états ci –joint.  De plus en 2019 le syndicat des eaux du Cezallier noius 
demande de reverser  2017 et 2018 pour la modernisation des réseaux de collecte. Il faut donc abonder le 
compte 70 6129 de 5000 €. Accord du conseil 
Afin de réaliser la mise en non-valeur de ces titres pour un montant de 4597.11 € et de mandater 2 années de 
taxe  il est nécessaire de prendre une décision modificative comme suit  
 

 
 
 
 
 
 



 
AGGLOMERATION PAYS D’ISSOIRE 
 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Le conseil municipal valide le 
rapport définitif de la CLECT d’API du 26 septembre 2019, statuant sur le poids des charges transférées 
suivantes : 

- restitution de la compétence sport aux communes de l’ex-communauté Bassin Minier Montagne ; 
- restitution de la restauration scolaire (deuxième volet); 
- subvention Team Epée Auvergne ; 
- compétence éducation musicale sur Plauzat et Vallée Verte ; 
- régularisation d’une subvention RASED ; 
- compétence SOS Animaux ; 
- retenues dérogatoires sur les attributions des communes d’Issoire et le Broc (troisième et dernière année) ; 
- compétence enseignement de la natation ; 
- restitution de la pause méridienne ;  
- compétence périscolaire. 
 
Révision des statuts de la Communauté d’Agglomération « Agglo Pays d’Issoire » : Le conseil 
municipal  approuve la modification statutaire adoptée par la communauté « Agglo Pays d’Issoire »  telle 
que jointe en annexe au présent compte rendu. 
 
Groupement de commande RGPD : Vu le Règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (dit « RGPD »), entré en vigueur le 25 mai 2018 ;  
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités doivent désormais veiller à la bonne application de ce 
règlement dans l’exécution de leurs missions et que pour ce faire, il est proposé de recourir au recrutement 
d’un prestataire chargé de l’assistance à la mise en conformité des collectivités au Règlement Général de 
Protections des Données et d’assurer les missions de délégué à la protection des données (DPO). 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que pour organiser son achat, l'acheteur peut 
procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues notamment 
aux articles L.2113-6 et L.2113-8 du code de la commande publique relatifs au groupement de commandes.  
Ainsi, Monsieur le Maire expose que la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire propose de 
constituer un groupement de commandes entre ses communes membres intéressées, afin de passer 
conjointement un marché d’assistance dans la mise en conformité au RGPD des collectivités et d’exercice 
des missions de DPO.  Accord du conseil. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC  
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies. 
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à 
une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation 
d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des 
émissions de gaz à  effet de serre et sa lutte contre les nuisances lumineuses. 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de 
la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des 
usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas  d’incidence notable ; à certaines heures à certains 
endroits, l’éclairage public ne nécessite pas une nécessité absolue. 
Techniquement la coupure de l’éclairage public du bourg n’engendre aucune modification hormis le quartier 
du Colombier. Une coupure nocturne peut être mise en place sur les commandes d’éclairage du bourg déjà 
équipées d’horloges astronomiques sans frais spécifiques. En effet la reprogrammation des horloges 
astronomiques peut être prise en charge 1 fois/an par le syndicat dans le cadre de l’entretien. Cette première 
étape serait l’occasion d’expérimenter les horaires de coupure officialisés au travers d’un arrêté municipal et 
d’avoir un premier retour des habitants. L’économie financière engendrée par cette coupure de 5h/nuit (hors 
jours exceptionnels) est estimée à environ 5000€/an. 



Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation 
spécifique. En période de fêtes ou d’évènement particulier, l’éclairage public pourra être maintenu toute ou 
partie de la nuit. 
 
Une mise en conformité de l’ensemble des commandes d’éclairage public de la commune prenant en compte 
la mise en œuvre d’horloges programmables dans les villages permettrait de généraliser la coupure sur 
l’ensemble du territoire. Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal  décide que l’éclairage 
public sera interrompu la nuit de 11 h à 5 h 30 de octobre à mars et de 11 h 30 à 5 h d’avril à septembre dans 
le bourg excepté le quartier du Colombier.  Cette mesure prendra effet en avril 2020. Monsieur le Maire est 
chargé de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en particulier les lieux 
concernés, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 
 
PRESTATION ACTION SOCIALE  
 
Le maire propose au Conseil municipal d’attribuer une prime forfaitaire de 190 € brut/employé/an, au titre 
des prestations d’action sociale qui s’inscrivent progressivement au menu des collectivités territoriales. Elle 
permet l’amélioration des conditions de vie des personnels dans des domaines aussi divers que la 
restauration, le logement, la famille et les loisirs. Ces prestations sont inscrites dans la liste des dépenses 
obligatoires des collectivités. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’attribuer une prime 
forfaitaire de 190 €/an /employé au titre de l’année 2019. La totalité de cette prime serait versée aux 
personnes travaillant plus de 26 heures par semaine  et au prorata des heures effectuées pour les employés à 
temps partiel 
 
SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE ECOLE PRIMAIRE 
 
Florence  BUFFAY expose aux membres du conseil municipal le financement prévisionnel de la classe 
découverte  à laquelle vont  participer les enfants de l’école primaire du 27  au 31 janvier  à Coltines dans le 
Cantal et qui  concernera les élèves de la Grande section au CM2. 33 enfants résidants sur la commune 
doivent participer à ce voyage. Ce budget d’un montant prévisionnel de 17 587 € (274.80 € par élève) 
pourrait être réparti comme suit :  
- 90 €  par élève pour la  participation familiale  
- 80 € par élève de  subvention des communes.  
- L’association des parents d’élèves et la coopérative scolaire participeront à hauteur de 6 817 €. 
Accord du conseil municipal pour attribuer une aide financière  de 80 € par élève résidant sur la commune 
d’Ardes soit un montant total de 80 €  X 33  = 2 640.00 € à la coopérative scolaire de l’école primaire 
d’Ardes sur Couze.  
 
MOTION DE SOUTIEN AUX TRESORERIE 
 
Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes (surtout en milieu 
rural), que pour les usagers, au nom du respect du principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les 
citoyens sur l’ensemble du territoire, et que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de 
proximité, doté d’un réel pouvoir de décision et de moyens matériels et humains lui permettant d’accomplir 
sa tâche et refusent de dépendre d’un service comptable éloigné qui gérera plusieurs centaines de 
collectivités et ne pourra faire que du traitement de masse. 
La disparition de services publics conduirait inéluctablement à la poursuite de la désertification des 
communes rurales, alors même que nos populations ont besoin de cohésion sociale et territoriale, 
Au moment où les collectivités mettent en œuvre des politiques de développement durable et veillent à 
préserver l’utilisation des deniers publics, la fermeture des trésoreries imposerait aux usagers et au personnel 
administratif de l’Etat et des collectivités de multiplier les déplacements.  
Ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne faciliterait la tâche ni des régisseurs 
de recettes, ni des administrés, notamment les personnes âgées dans la résolution des formalités juridiques et 
comptables auxquelles ils sont assujettis, 
Par ces motifs, la Commune d’Ardes-sur-Couze déplore cette politique d’allégement des effectifs du service 
public et le transfert de charges aux communes aux ressources contraintes et s’oppose au projet de 
restructuration et demande instamment par la présente motion, de ne pas mettre en œuvre le projet de 
fermeture des services des impôts et des trésoreries, décision qui porterait un préjudice important au service 
public de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture territoriale et numérique. 



 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Cheminement piétonnier  Parc animalier d’Auvergne : Madame Marie Noëlle HIPPEAU, Directrice 
alerte la commune sur la dangerosité des abords du parc animalier par voie piétonne liée à une constante 
augmentation de la fréquentation du parc et donc par une constante augmentation du nombre de véhicules. 
Les enfants en colonie au village vacances utilisent le chemin piéton au départ d’Ardes pour se rendre au 
parc et la fin du trajet les obligent à emprunter le bord de route départementale, dans les virages, sur 4 à 500 
m qui vu l’affluence des véhicules stationnés ou empruntant la voie départementale constitue un fort danger. 
Jacques THERME s’est rendu sur le terrain et confirme les propos de Mme HIPPEAU. Un accès bis pourrait 
partir du chemin après la maison de retraite, mais rallongerait considérablement la distance et nécessiterait 
un passage en propriétés privées.  Le conseil décide d’étudier la demande en  contactant  les services routiers 
du Département afin d’essayer de trouver une solution permettant de sécuriser l’accès piétonnier du parc.  
 
Installation boulanger : Suite à la parution d’une annonce sur un site de reprise de commerce, Monsieur le 
Maire informe que 3 couples l’ont contacté. Il les a mis en contact avec Monsieur GEROIX Frédéric. A la 
suite de ces rencontres, qui n’ont pas abouti, un couple a souhaité continuer ses démarches d’installation et a 
sollicité la commune pour connaitre la liste des locaux susceptibles d’accueillir leur activité. Un accord 
semble avoir été trouvé avec les propriétaires de l’ancien  restaurant le Mercoeur. Les futurs boulangers ont 
donc lancé une enquête auprès de la population  et les démarches nécessaires à leur installation.  
Jacques THERME rapporte que sur les 3 couples reçus, 2 dénoncent les propos néfastes reçus sur la 
commune d’Ardes sur Couze de la part de la CCI et de l’API,  les incitant à ne surtout  pas à s’installer à 
ARDES SUR COUZE. Le Conseil municipal s’étonne de telles pratiques et souhaite que le Maire se 
rapproche de ces deux entités pour leur faire part de leur désapprobation et savoir pourquoi ils dénigrent la 
commune d’Ardes.    
 
Local  chasse de  l’Ardoisienne  
Prolongation de la mise à  disposition de la société de chasse l’Ardoisienne de l’ancien local des jeunes situé 
rue des tanneries, face au Centre de Loisirs d’API.  Les règles acceptées  lors de l’accord de la convention de 
mise à disposition, soit pas de découpe de viande extérieure (Centre de loisirs des enfants et stade à 
proximité), pas de déversement de sang dans les égouts (nocif au bon fonctionnement de la station 
d’épuration), sont maintenues. Il précise qu’en cas de non-respect de ces règles l’accord passé pourrait être 
rompu. L’eau, l’électricité seront réglés par la commune et refacturées à l’association en fin d’année. Accord 
du conseil. 
 
Travaux Chapelle – WC – local randonnée : L’évêché a adressé aux membres du conseil municipal un 
courrier pour faire part de leur mécontentement concernant les travaux d’aménagement de la chapelle de la 
Recluse. Il rappelle les accords pris avec la municipalité en 2012 pour la création d’un local d’accueil 
délégué à la paroisse en contrepartie du garage cédé à la commune pour permettre l’aménagement du 
carrefour. 
Or à ce jour les travaux ne sont toujours pas terminés et le local n’est toujours pas accessible. De plus 
l’équipe paroissiale s’étonne de la disparition de leur mobilier, déposé dans la chapelle à la suite de la 
démolition de leur « garage ».  
Jacques THERME, Richard FINAUD et Isabelle ALLEZARD ont reçu Julien MILLON et les gérants des 
entreprises concernés par les travaux de la chapelle, des WC de la Place de la Fontaine et du Local rando  le 
24 septembre. Nous espérons un suivi et un dénouement avant la fin de l’année, des retenues et  pénalités 
seront appliquées.  
Jacques THERME déplore la disparition du mobilier mais n’ayant pas suivi le chantier il est difficile de 
savoir où il a été emmené. Marc DELOISON a participé aux réunions de chantier mais n’a aucun souvenir 
de ce mobilier. Il rappelle que l’entreprise SANCHEZ avait emmené les bancs de la chapelle, ils auraient 
peut-être pris le reste en même temps ? Richard FINAUD précise que la commune va être dans l’obligation 
de racheter du mobilier pour remplacer celui qui a disparu.  
 
 



Travaux Poudain : En 2018 le syndicat de gestion des eaux du Cézallier souhaitait profiter de 
l’enfouissement du réseau électrique sur la route de Poudain pour réaliser des travaux de rénovation de leur 
conduite d’eau puisque l’entreprise avait réalisé une tranchée. Ils y avaient renoncé au vu du tarif exorbitant 
qui leur était demandé. Aujourd’hui le syndicat réalise les travaux prévus avec un coût de  50 % en moins. 
Les habitants de Poudain s’étonnent de ne pas avoir été prévenus. Jacques THERME précise que ces travaux 
étaient programmés début  décembre et qu’il n’a pas été prévenu du changement de date de début des 
travaux.   

 
Indemnité de Conseil : Suite au transfert des services du trésor public de Saint Germain à Issoire le 1er 
janvier 2019  Monsieur le Maire rappelle qu’un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les 
conditions d’attribution des indemnités de conseil pouvant être accordées aux receveurs municipaux assurant 
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Il 
précise que M. Bruno FLATRES, receveur des finances, a accepté d’effectuer ces prestations à compter du 
1er janvier 2019. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Décide d’accorder à M. Bruno FLATRES une indemnité égale au maximum autorisé par l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16/12/1983, à compter du 1er janvier 2019 ; 
- Précise que sauf délibération contraire, le taux de l’indemnité variera chaque année en fonction de la 
variation des dépenses budgétaires servant de base de calcul au tarif de cette prestation, M. Bruno FLATRES 
la percevra tant qu’il restera affecté à son poste. 
 
Divers : Marc DELOISON remercie au nom des Pièces montées de la Couze les services techniques d’avoir 
vidé le « garage Déchaud » rue du Regard et souhaite avoir des précisions sur plusieurs points : 
- où en est la démolition du préfabriqué du collège ?  Jacques THERME rappelle que le diagnostic 
amiante a été réalisé, des devis ont été demandés. Il précise que le département a versé un acompte de 
12 000,00 € correspondant à 30 % de la subvention attendue. 
- Est-ce que les containeurs du stade vont être remplacés ? Suite à un acte de malveillance les 
containeurs du point propre du stade ont été brulés. Jacques THERME a appelé le SICTOM, gestionnaire  de 
la collecte qui a prévu de les remplacer mais sans pouvoir donner de délai. 
- Est-ce que la commune ne pourrait pas acquérir les bâtiments avec surface commerciale qui se 
vendent dans le bourg en prévision de futures installations ? Richard FINAUD rappelle que la commune a 
déjà des difficultés à entretenir son parc immobilier (les Haras, la gendarmerie, l’école….) où de nombreux 
travaux sont à prévoir. Les bâtiments en vente nécessiteraient de gros travaux de rénovation et la commune a 
un budget restreint pour de telles opérations.  
-  
Rémy Gaillot informe à  regret  les membres du conseil de son prochain départ. Il quitte la direction du parc 
animalier d’Auvergne pour retrouver sa région d’origine, la Savoie où il va créer un autre parc animalier. 
Il remercie les membres du conseil pour leur accueil et dit avoir apprécié de faire partie du conseil municipal 
et  d’en découvrir le fonctionnement. Jacques THERME au nom du conseil le remercie pour le travail 
effectué et lui souhaite bonne route et beaucoup de succès pour l’avenir. 
 
La séance est levée à 20 h 30  
 
 
 


