
Procès-verbal du 08/07/2019 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal de Collanges s’est réuni en séance ordinaire le 08 juillet 2019 à la salle de la mairie, 

sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 01 juillet 2019. 

 

Etaient présents :  

BONNET Lucette, LAURAIN Alexandre, PINTE Emmanuel, TERRASSE Bernard, ZANIN Nathalie 

 

Absents excusés :  

DEZENDRE Coralie, MICHON Adrien, 

Madame le Maire ouvre la séance à 20h32 et constate que le quorum est atteint. 

 

Secrétaire de séance : Emmanuel PINTE 

 

Approbation du compte rendu du 17/04/2019 

 

Madame le Maire reprend le compte rendu de la séance du 17avril 2019 qui est adopté à l’unanimité. 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Ordre du jour :  

1- Remplacement du photocopieur 
2- Modification des commissions intercommunales 
3- Mise en place d’un deuxième conteneur à verre 
4- Mise en place d’un composteur communal 
5- Vente du trieur communal 
6- Lègue de la pompe incendie 
7- Mise en place de miroirs sur la Grand Rue et route de Saint Germain 
8- Décisions modificatives 
9- Questions diverses 

 

1- Remplacement du photocopieur 

Suite à plusieurs demandes des habitants et après avoir rencontré monsieur Pascal GAUDRIAULT, le 

représentant de la société AATI, qui a vendu le précédent photocopieur et qui assure la maintenance, 

Madame le Maire présente 3 devis, pour un remplacement du photocopieur noir et blanc par un 

photocopieur couleur. L’avantage d’un remplacement, serait de baisser le prix du contrat de 

maintenance à la copie, pour du noir et blanc et de pouvoir faire des impressions couleurs pour les 

commémorations de la mairie ainsi que certaine affiches que nous devons imprimer en couleur. 

Le premier devis correspond à un photocopieur neuf, son prix s’élève à 3050€ HT avec une reprise de 

l’ancien à 800€ inclus. 

Le deuxième devis concerne un photocopieur de démonstration. Il aurait entre 100 et 1000 copies et 

serait plus récent que celui dont nous disposons. Son prix serait de 1850€ HT avec une reprise de 

l’ancien à 500€ inclus. 

Le troisième correspond à un photocopieur d’occasion avec à peu près le même nombre de copie que le 

nôtre mais plus ancien. Il aurait à peu près 60000 copies. Son prix serait de 1090€HT avec une reprise à 

500€ inclus. 



Monsieur Pascal GAUDRIAULT nous propose aussi un paiement comptant, en 36 mois ou 48 mois. 

Après discussion le conseil tombe d’accord sur le deuxième photocopieur avec un paiement en 36 mois, 

le prix de la copie noir et blanc passerait à 0.0065€ au lieu de 0.0080€ mais la photocopie couleur sera 

elle au prix de 0,07€. Donc nous continuerons d’imprimer la quasi-totalité des documents en noir et 

blanc. La couleur sera réservée exceptionnellement à des impressions spécifiques de la mairie. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

2- Modification des commissions intercommunales 

Suite à la démission de madame Nicole MONNET plusieurs places dans les commissions communales 

sont à se partager. Madame Nathalie ZANIN prend la place de titulaire dans la commission du SICTOM et 

monsieur Emmanuel PINTE s’occupe de représenter la commune pour les conseils d’écoles à Saint 

Germain Lembron. Madame Lucette Bonnet continue de représenter la commune pour les conseils 

d’école d’Augnat. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

3- Mise en place d’un deuxième conteneur à verre 

Le SICTOM nous propose de rajouter un deuxième conteneur à verre sur la commune, à condition d’être 

d’accord sur un emplacement et de le préparer. Après concertation et étude de différents endroits 

propices à l’installation, le conseil s’est accordé pour l’installer à côté de l’arrêt de bus sur la Grand Rue. 

Il sera dans le centre du village et les gens pourront se garer à proximité. La commune installera à coté 

une poubelle afin que les gens puissent laisser le lieu propre. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

4- Mise en place d’un composteur communal 

Nous nous sommes inscrits à l’un des projets du SICTOM qui est de mettre à disposition des gens qui le 

désirent un composteur communal. Nous avons donc reçu Mr TAUSSAT qui est la personne en charge de 

la mise à disposition des composteurs. Après une présentation et discussion nous avons adhéré au 

fonctionnement. Il faut savoir qu’en 2024 il sera interdit de jeter les aliments dans les bacs gris, afin 

d’éviter de faire augmenter la taxe d’ordure ménagère. Nous voulons sensibiliser les gens à l’écologie et 

au recyclage. Un questionnaire sera donc distribué aux Collangeois et à remettre à la mairie le 

20/07/2019. Il sert surtout à connaitre les gens qui sont intéressé afin de leur apprendre le 

fonctionnement. Une inauguration aura lieu courant septembre. Le composteur, l’installation et 

l’entretient est intégralement payé par le SICTOM.   

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

  



5- Vente du trieur communal 

Mme le Maire expose au conseil la cession du trieur qui est stocké dans le local pompier du village. Plus 

personne ne l’utilise depuis de nombreuses années, afin de libérer de la place et de faire en sorte qu’il 

ne s’abime pas pour rien, Mme le Maire propose de le mettre en vente ou en faire un don à un musée. 

Les conditions de la cession seront étudiées ultérieurement mais il convient que le conseil donne son 

accord pour lancer le projet. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

a. Don de la pompe incendie 

Lors d’une rencontre avec le Lieutenant Eduard Kaluza, ancien membre des « Gardes Pompes », nous 

avons appris l’existence d’une association de pompiers qui rénove et expose les anciens véhicules et 

anciennes pompes à incendie. Ils pourraient être intéressé par la récupération de celle du village afin de 

la rénover et de l’exposer un peu partout en France et même à l’étranger. Lors de cette discussion il 

nous a expliqué que si nous en faisions la demande ils pourraient même la ramener pour exposition 

dans le village avec d’autres véhicules. Madame le maire demande au conseil de nous donner l’accord 

pour procéder à une négociation avec les Gardes Pompes afin de revaloriser le patrimoine du village. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

6- Mise en place de miroirs sur la Grand Rue et route de Saint Germain 

Madame le maire expose au conseil son souhait d’implanter un miroir sur la Grand Rue pour sécuriser 

l’intersection avec la rue du Levadou, il sera installé dans le parterre à l’angle du chemin des Rentes et 

un autre, route de Saint Germain pour sécuriser le croisement avec le chemin de Prabilloux, il sera lui 

planter dans le talus en face du chemin. Un miroir homologué coûte 328€ HT auxquels s’ajoutent les 

frais de livraison. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 

 

7- Décisions modificatives 

Madame le Maire informe le conseil municipal que, suite à des erreurs de nomenclature de lignes de 

trésorerie sur le logiciel de comptabilité, des décisions modificatives sont nécessaires pour être en 

conformité avec la trésorerie et la préfecture. 

 

Adopté après le vote suivant :  
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 



8- Questions Diverses 

Banc communal : Mme le Maire informe que le banc accidenté sera livré très prochainement. La 

personne responsable de l’accident signera une convention avec la mairie qui l’engagera à payer la 

totalité du montant. 

 

DETR : Nous avons obtenu la DETR pour la réparation du pont de Rompady et le nettoyage de la ruine à 

côté de la salle des fêtes. Les devis sont toujours en cours. Nous en avons déjà reçu un pour le pont. 

 

Rue du Levadou : Nous attendons la proposition de Mr BRIAN de l’entreprise Auvergne Etudes pour la 

mise en ligne de l’appel d’offre pour les travaux. 

 

Eclairage public chemin du Suquet : Nous attendons aussi l’étude de Vernet Bosser pour l’éclairage 

public du passage du Suquet. 

 

Confection bibliothèque extérieur : Plusieurs personnes aimeraient voir dans le village des bibliothèques 

extérieures. Le conseil est d’accord mais cherche des personnes voulant participer à la conception de ce 

projet. Il pourrait y en avoir une à proximité de la mairie et une autre à côté de la salle des fêtes. 

 

Sécurité du village : Mr TIXIER de la DDT viendra nous rencontré en mairie la 1ère semaine de septembre 

pour nous donner les renseignements sur les mesures que nous pourrons mettre en place concernant la 

sécurité du village. La signalisation que nous pourrons mettre en place sera à la charge de la commune 

mais dépendra de l’acceptation du département. 

 

Arrêté Préfectoral : Un arrêté préfectoral a été mis au tableau d’affichage. Il concerne les restrictions 

d’eau. L’arrosage est interdit de 10h à 18h. 

 

Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h05. 


