
Compte rendu de la séance du 11 octobre 2019 

 
 

Le conseil municipal de COLLANGES s'est réuni en séance ordinaire 
le vendredi 11 octobre 2019 en  mairie 

sous la présidence de Mme le Maire, Nathalie ZANIN 

sur convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire le vendredi 04 octobre 
2019 

 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h33 
 

Appel nominal par Mme Le Maire 
 
Sont  présents : Madame Nathalie ZANIN, Monsieur Emmanuel PINTE, Monsieur 

Alexandre LAURAIN, Madame Lucette BONNET, Monsieur Bernard TERRASSE 
 
Est Absent(e) représenté(e) : Monsieur Adrien MICHON 

 
Est absent(e) : Madame Coralie DEZENDRE 
 

Le quorum est atteint. 
 
 

Secrétaire(s) de la séance: 
Lucette BONNET 

 

Approbation du compte rendu du 30 septembre 2019 

 

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 30 septembre 
2019 du Conseil Municipal dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

 Vote du devis pour le pont – rue de Rompady 
 Convention SIEG (éclairage public – rue du Levadou et passage du Suquet) 

 EPF-SMAF 
 AGEDI - Clé RGS et convention de transmission à la préfecture 

 AGEDI - Elu délégué 

 Questions diverses  
 

Le compte rendu du conseil Municipal est approuvé à l'unanimité. 

Ordre du jour: 

 API (validation des statuts 2020) 

 Motion DGFIP 

 CLECT 



 Marché de la rue du Levadou et Passage du Suquet 

 Campagne de stérilisation des chats errants 

 Questions diverses 

 

 
 

Délibérations du conseil: 

 
 

CLECT ( DE_031_2019) 
 Vu l’arrêté préfectoral n°16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création 

de la communauté d’agglomération Agglo du Pays d’Issoire (API) au 1erjanvier 

2017 ; 
 Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

 Considérant le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2019, résultant 
des nouveaux statuts communautaires, arrêté par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
- 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. 

 Vu le rapport définitif de laCLECT d’API du 26.09.2019 ; 

 

Le Conseil Municipal réuni en séance publique, 

 

 Ouï l’exposé de Madame le Maire, 

après en avoir délibéré : 

 Valide le rapport définitif de la CLECT d’API du 26.09.2019, statuant sur le 

poids des charges transférées au 1er janvier 2019, rapport joint en annexe à 

la présente ; 

 Prend acte de la notification de cette décision à Monsieur le Président d’API. 

 



Motion DGFIP ( DE_032_2019) 

Madame Le Maire propose au Conseil municipal d’adopter la motion suivante qui est 
adressée à Monsieur le Préfet de Région et à Monsieur le Directeur Régional des 
Finances Publiques. 

 
Les collectivités locales du Puy-de-Dôme ont été alertées d’un projet de fermeture 
massive des services des impôts des particuliers et des entreprises ainsi que des 

trésoreries locales, véritables services publics de proximité. 
 
Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables services publics 

de proximité, en particulier comptables et fiscaux, 
 
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, 

 
Considérant 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, 
 
Considérant que 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, 
 

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 de Collanges déplore cette politique d’allégement des 

effectifs du service public et le transfert de charges aux communes aux ressources 
contraintes. 

 
La Commune s’oppose à ce 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. 

 
  



Révision des statuts de l'Agglomération Pays d'Issoire (API) (DE_033_2019) 

LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SEANCE PUBLIQUE, 
 

 VU le Code général des collectivités territoriales, dont les articles L. 5211-5, L. 

5211-5-1, L. 5211-17 et L.5211-20 et L. 5216-5 ; 
 VU l’arrêté préfectoral n° 16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant 

création de la communauté d’agglomération par fusion des communautés de 
communes « Bassin Minier Montagne », « Lembron Val d’Allier », « Ardes 

Communauté », « Puys et Couzes », « Issoire Communauté », « Pays de 
Sauxillanges », « Coteaux de l’Allier », et « Couze Val d’Allier » et dissolution 
des syndicats « Syndicat intercommunal à vocation sociale de la région 

d’Issoire » et « Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement du 

Pays d’Issoire Val d’Allier sud » au 1er janvier 2017 ; 

 VU l’arrêté préfectoral n° 18-02031 en date du 13 décembre 2018 portant 
modification des statuts de la communauté d’agglomération « Agglo Pays 

d’Issoire » au 1er janvier 2019 ; 
 VU la délibération du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » n° 2019-04-09 en date du 26 
septembre 2019 relative à la révision des statuts ; 

 VU le projet de statuts notifié par la communauté d’agglomération « Agglo 

Pays d’Issoire » figurant en annexe à la délibération susvisée ;  
 OUÏ l’exposé du rapporteur, 

 CONSIDÉRANT le projet de statuts notifié par la communauté 
d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » figurant en annexe à la délibération 

susvisée ; 
 CONSIDÉRANT le délai de trois mois dont dispose la commune pour se 

prononcer sur cette révision statutaire à compter de la date de notification, à 
savoir le 30 septembre 2019 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

 DÉCIDE d’approuver la modification statutaire adoptée par la communauté 

d’agglomération « AGGLO Pays d’Issoire » le 26 septembre 2019 ; 
 DÉCIDE d’approuver les nouveaux statuts de la communauté d’agglomération 

« Agglo Pays d’Issoire » tels que joints en annexe à la présente délibération ; 
 DEMANDE à Madame la Préfète du Département du Puy-de-Dôme de 

prendre acte de cette décision et, en la présence de la majorité qualifiée 
requise des communes membres, de modifier en conséquence les statuts la 

communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » par arrêté. 
 
  



campagne de stérilisation des chats errants ( DE_034_2019) 

Madame le Maire rapporte au Conseil Municipal, qu’une habitante de la commune a 
contacté la fondation Brigitte Bardot concernant l’augmentation croissante du 
nombre de chats errants sur le territoire de la commune.  

Pour limiter cette population féline en maîtrisant leur prolifération, elle propose au 
Conseil Municipal de conclure une convention avec la fondation Brigitte Bardot, afin 
de mettre en place une action visant à maîtriser les populations de chats errants sans 

propriétaire par le contrôle de leur reproduction, en accord avec la législation en 
vigueur ;  
 

Madame le Maire précise que les frais afférents aux opérations de capture, de 
transport et de garde des animaux seraient intégralement pris en charge par la 
fondation Brigitte Bardot et que les tous les frais de stérilisation et de marquage des 

chats errants seraient pris en charge par la fondation Brigitte Bardot. D'autre part, 
les chats capturés, stérilisés et marqués deviendront la propriété de la commune. 
 

Madame le Maire propose à l’assemblée :  
 de se prononcer en faveur de cette action de régulation de la prolifération des 

chats errants sur la commune,  

 d’approuver la signature d’une convention avec la fondation Brigitte Bardot,  

 de diffuser amplement les dates de capture par zone pour éviter des captures 

à tort de chats ayant déjà un propriétaire. 
 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver les propositions de 
Madame le Maire 

 
marché - rue du levadou et passage du suquet ( DE_035_2019) 
Monsieur l'Adjoint au Maire rappelle qu’un marché de travaux Aménagement de 

voirie au bourg - rue du Levadou (et passage du Suquet) a été lancé par la commune 
sous la forme d’une procédure adaptée suivant l’article R2123-1 relatif au code de la 
commande public faisant suite à une déclaration de procédure infructueuse. Cette 

consultation a été lancée le 11 septembre 2019 à 8h00 pour une remise des offres 
fixée au 27 septembre 2019 à 12h00. 
 

Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 9 octobre 2019 afin 
de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection et 
suivant les conseils du Maître d’Ouvrage Auvergne Etudes. Leur choix s’est donc 

porté sur l’entreprise CHEVALIER. 
 

Après délibération, le conseil Municipal décide d’attribuer le marché à l’entreprise 
CHEVALIER et donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 

 
 
 

 
 



Questions diverses :  

 Cimetière : Madame le Maire et son adjoint sont allés voir le regard en haut de la rue des 

rentes et en bas de chez Monsieur Quefelec pour le problème d’eau du cimetière.  

Ils ont effectué des tests pour voir pourquoi il n’y avait pas d’eau au cimetière. Ils se sont 

aperçu que l’eau (bien présente) coulait dans le regard Côte de Coings côté cimetière. 

 Composteur : Les personnes qui désirent utiliser le composteur partagé doivent venir 

s’inscrire en mairie où leur sera remis un bio-seau pour le tri de leurs déchets avec les 

explications pour une bonne utilisation. 

FIN DE SEANCE : 21h39. 


