
                           

Compte rendu du conseil municipal du 08 mars 2019 
 
 

Le conseil municipal de COLLANGES s'est réuni en séance ordinaire 

le 08 mars 2019 en  mairie 

sous la présidence de Mme la Maire, Nathalie ZANIN 

sur convocation qui leur a été adressée par la Maire le 03/03/2019 
 

Madame la Maire ouvre la séance à 20h43 
 

Appel nominal par Mme La Maire 
 
Sont  présents :, BONNET Lucette, LAURAIN Alexandre, MONNET Nicole,  

PINTE Emmanuel, TERRASSE Bernard, ZANIN Nathalie 
 

Est Absent représentée : 
DEZENDRE Coralie donne pouvoir à PINTE Emmanuel 
Est absent : 

MICHON Adrien 
 

Le quorum est atteint. 
 Mme MONNET Nicole est élue secrétaire de séance. 
 

 
Avant de commencer Madame la Maire demande à rajouter à l'ordre du jour : 

- Délégation au Maire un certain nombre de compétences qui entre en compte avec 
l’ordre du jour : les concessions 

Le conseil Municipal accepte à l'unanimité le rajout à l’ordre du jour. 
 
L’ordre de jour sera donc le suivant : 

 
- Subvention Collège Liziniat 

- Heures supplémentaires agents 
- Valtom et Sictom 
Concessions devient :  

- Délégation au Maire d’un certain nombre de ses compétences 
- Rue du Levadou 

- Régie des photocopies 
- Encaissement chèque 
- Questions diverses 

 
 

 
 
 



Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 
30 novembre 2018 dont l’ordre du jour était le suivant : 

- Nouveaux statuts de la communauté d’agglomération 
- Rapport de la CLECT 
- Création d’une nouvelle commune 

- Maitrise d’œuvre « Auvergne Etudes » rue du Levadou 
- Mise en place d’un défibrilateur 

- Décisions modificatives : ré imputation des lignes du budget 
 
Le compte rendu du conseil Municipal est approuvé à l'unanimité. 
 

 

 

1 – SUBVENTION COLLEGE LIZINIAT 
 
Une demande d’aide financière, à hauteur de 105 €/élève a été demandée à la commune afin de 

financer  un voyage scolaire  en Arles pour les 6ème. 
2 enfants sont concernés : 

- Kelly LAURAIN 

- Emilien MARCHAT 

 

Les membres du conseil municipal présents ont souligné leur désaccord à financer les projets du 

collège ayant déjà en charge et non des moindres la scolarisation des enfants de la commune en 

école primaire (maternelle et élémentaire) d’une part et d’autre part le manque de transparence en 

raison de la demande faite par le collège à verser cette aide financière directement aux familles. 

(Cette décision ne va pas à l’encontre des familles elles-mêmes mais bien contre le principe de 

solliciter les mairies « à tout vent » et à vouloir nous faire culpabiliser si nous refusions) 

 

Pour : 0                   Contre : 6                            Abstention : 1 (pouvoir) 

 

2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES AGENTS 

 

Mme la Maire, Nathalie ZANIN demande à ce que nous prenions une délibération concernant 

l’indemnisation des quelques heures supplémentaires effectuées par la secrétaire de Mairie, Mme Béatrice 

ARAUJO lors de surcharge de travail. 

Elle précise que  Mr Alain DUPRAT, l’employé communal, ne peut être concerné par des heures 

supplémentaires car son nouveau statut de retraité effectif depuis peu, l’autorise à travailler 10 H/semaine 

(contrat actuel) et ne doit pas aller au-delà. 

 

Pour : 7  (dont 1 pouvoir)                Contre : 0                           Abstention : 0 

 

3 – VALTOM ET SICTOM 

 

Mme la Maire nous fait lecture de la motion du VALTOM sur l’augmentation des coûts de gestion 

des déchets dans les années à venir et nous demande d’approuver ou non l’ensemble du contenu de 

cette motion. 

 

 

Pour : 7 (dont 1 pouvoir )             Contre : 0                       Abstention : 0 

 

 



 

4- DELEGATION AU MAIRE D’UN CERTAIN NOMBRE DE COMPETENCES 

 

Mme la Maire, Nathalie ZANIN, demande de lui donner l’autorisation des compétences suivantes : 

 

1- Prononcer la délivrance et la reprise de concessions 

2- Procéder dans les limites d’un montant annuel de 50 000 euros à la réalisation des emprunts 

destinés aux financements des investissements prévus par le budget et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

3- Passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 

4- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

5- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts. 

6- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000 € 

7- Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre. 

 

 

Pour : 7 (dont 1 pouvoir )              Contre : 0                       Abstention : 0 

 

 

5 - RUE DU LEVADOU 

 

Mme la Maire nous informe qu’Auvergne Etudes (Maitre d’œuvre) nous a fait parvenir une estimation 

prévisionnelle de l’aménagement de voirie du bourg : rue du Levadou et une partie de la rue du jardin non 

aménagée 

 

Emmanuel Pinte nous fait la lecture et nous donne quelques précisions sur les coûts prévisionnels et 

mentionne que  les subventions  

 

Aménagement passage du Suquet 5 500,00  

Réseau d’assainissement 41 077,50 

Contrôles 2 685,00 

Fouilles pour réseaux secs 11 963,75 DETR 2018 sollicitée 18 013,05 € 

(accordée) Travaux de voirie 44 258,10 

Total H.T 105 484,35 Conseil départemental 

FIC 2019 

24 067,75 

(sous réserve-voir à la 

baisse) 
DEPENSES IMPREVUES 8% 8 438,75 

MONTANT MAITRISE D’OEUVRE 4 900,00 Fonds propres de la 

commune 

78 257,95 

(soit environ 65%° FRAIS DE DOSSIERS DIVERS 1 515,65 

TOTAL DES DEPENSES H.T 120 338,75 TOTAL DES 

RECETTES H.T 

120 338,75 

MONTANT T.V.A à 20% 4 813,55  

TOTAL T.T.C 125 152,30 

 

 

Pour : 7 (dont 1 pouvoir)                  Contre : 0                       Abstention : 0 

 

 

 

 
 



 

 

6 – REGIE DES PHOTOCOPIES 

 

Mme la Maire, Nathalie Zanin, propose l’annulation du paiement des photocopies en mairie, par voie de 

fait l’annulation de la régie. 

 

Pour : 7 (dont 1 pouvoir)                  Contre : 0                       Abstention : 0 

 

 

 

7 – ENCAISSEMENT DE CHEQUE 

 

Mme la Maire, Nathalie ZANIN, nous fait part que la mairie est en possession d’un chèque de 1,44 € 

correspondant à une demande de photocopie d’un document officiel. 

 La trésorerie ne peut l’encaisser qu’après délibération du Conseil Municipal. 

 

 

 

Pour : 0                               Contre : 5                     Abstention : 2 (dont 1 pouvoir) 

 

Le chèque ne sera pas encaissé. 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme la Maire, Nathalie ZANIN, nous fait part des points suivants : 

 

- Une demande a été faite par les nouveaux propriétaires (anciennement Geroi) de l’achat des 

parcelles B25 et B26 attenantes à leur propriété. 

 

Mme Lucette BONNET n’est pas favorable à l’acquisition de ces parcelles par des particuliers et suggère 

un aménagement d’un parking à la place de cet espace vert actuellement public et ce,  en prévision d’une 

éventuelle vente de la maison place du Cornador (dans le prolongement des granges donnant sur la place) 

et la difficulté à se garer devant. 

Mme Nicole MONNET déplore que l’on bétonne tout, au détriment des espaces verts si peu présent dans 

le bourg et est favorable et comprend la démarche d’acquisition de ces parcelles. 

Mr Emmanuel PINTE précise que si la maison du bout de la place venait à se vendre, les voitures 

pourraient toujours se garer devant, étant une place publique. 

 

Il a été évoqué la demande également d’achat de l’espace entre les propriétés de Mr BREVET Dominique 

et Mme MARION. Mme La Maire précise que c’est une voie publique et que cela est plus complexe. 

 

Après discutions des membres du Conseil Municipal, pense qu’il est avant tout souhaitable de 

connaître la procédure à mettre en place. 

 

- Panneaux d’affichage pour les élections 

 

La mairie a acheté des panneaux galvanisés pour les affichages lors des diverses élections. 

Mme La Maire s’interroge sur l’emplacement à retenir,; maintien ou pas dans le prolongement de l’abri 

de bus. 

Lors de la discussion entre les membres du Conseil Municipal, il s’avère avant tout de prendre les 

mesures et de trouver l’emplacement le plus judicieux pour une prise au vent moindre et sécurisé. 



Mme La Maire précise qu’elle doit donner sa réponse à la sous-préfecture avant le 21 mars  

 Après réflexion avec différents membres du Conseil elle prendra sa décision sur l’implantation des 

panneaux 

 

Buis 
 

Mme La Maire expose que suite au nouvel aménagement du cimetière du souvenir se pose la 

réimplantation des buis. 

Divers propositions sont faites et restent en suspens : 

 les réimplanter sur l’espace vert face à l’entrée du château : le long du mur ou entre les plots qui les 

protègeraient le temps de bien s’implanter. 

 

- Devis de mise en conformité de l’église. 

 

Mr Emmanuel PINTE commente le devis et précise qu’il est tout à fait possible d’émettre des options sur 

certains points proposés ; devis d’un montant de 2 115,98 € TTC 

Mr Bernard TERRASSE s’interroge sur le choix très coûteux des projecteurs LED pour le peu 

d’utilisation de l’église. 

 

- Le cadastre  

 

Le cadastre informatique et va être de nouveau installé et consultable pour la mairie ; Les 

démarches sont en cours avec l’API. 

 

- Problème de ramassage des cendres 

 

Les éboueurs lors de leur passage nous avaient fait part des problèmes qu’occasionnaient les cendres 

déposées dans les poubelles des particuliers. Ils se retrouvent confrontés à des cendres qui tombent dans 

les rues lors de leur passage, ; qu’ils se voient dans l’obligation, par conscience professionnelle de passer 

la balayette dans la rue pour ramasser cendres et clous qui semblent être les résidus de palettes brûlées. 

Il serait judicieux de mettre les cendres dans des sacs adéquats et solides afin d’éviter ces désagréments et 

au vu de la taille des pointes d’éviter que les pneus de nos voitures n’en fassent les frais.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 
22h36 

 
 
 


