
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 

La séance débute à 20h30 à la salle du Conseil de la mairie. 

Présents : Pascal MICHAUX, Julien BUVAT, Corinne CHAZEIX, Catherine FABRE, François GENIN, Joëlle 

NEYRIAL, Nathalie RAOUL, Patrick BARANGER. 

Excusés : Marc-Antoine SABATIER (pouvoir à Pascal MICHAUX), Claude THIVANT (pouvoir à Patrick 

BARANGER).  

Murielle GAYDIER qui participe habituellement á la réunion en sa qualité de Secrétaire de Mairie est également 

absente excusée. 

Rappel : Ghislaine BRAGEOT a démissionné suite à son déménagement. 

Patrick BARANGER est nommé secrétaire de séance 

 

Ordre du jour :  

 Délibération coupe ONF 2023 

 Délibération nomination référent RGPD 

 Délibération d’un correspondant incendie et secours 

 Délibération renouvellement assurances statutaires 

 Délibération arrêté de consultation des électeurs de la section de Servières (aménagement du parking) 

 DM pour non-valeurs 

 Délibération noms de rues des villages 

 Questions diverses 

 

 Coupes proposées par l’ONF en 2023 
Le courriel de Céline PUECH, Technicienne Forestier Territorial, présentant les choix de coupes de l’ONF 
pour l’année 2023 est communiqué aux participants. Elle propose pour l’année prochaine : 

 Une éclaircie dans la parcelle 1b de la forêt de Fléchat (environ 270m3) 

 Une coupe de la parcelle 3 de la forêt de Moleide (environ 192m3) 

Malgré le manque d’informations relevé par certains participants (répartition type de bois résineux / 

feuillus, recette prévisible), la proposition est validée à l’unanimité.  

 

 Nomination d’un référent RGPD (=Règlement Général sur la Protection des Données) 
Le Maire rappelle la nécessité pour la commune de se mettre en conformité avec le Règlement Général 
sur la Protection des données (=RGPD), relatif à la protection des données à caractère personnel des 
personnes physiques (règlement adopté par le Parlement Européen le 27/04/2016, applicable à partir du 
25/05/2018). 
Ce règlement prévoit, entre autres dispositions, la nomination d’un délégué à la protection des données, 

dont les principales missions sont de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des 

traitements sur son application, de faire office de point de contact avec l'autorité de contrôle (la 



 

 

CNIL=Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et de répondre aux sollicitations de 

personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

L’ADIT 63 (=Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale) exerce ce rôle pour 96 collectivités et 

propose de recruter un 2ème délégué si 40 autres collectivités lui confient cette mission.  

Le coût supplémentaire pour notre commune serait de 440 € HT/an. 

La proposition est validée à l’unanimité. 

 

 Nomination d’un réfèrent incendie et secours 
P.MICHAUX informe les participants que la Préfecture demande la nomination d’un référent incendie et 
secours choisi parmi les membres du Conseil. 
Ses missions principales seront de concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et la 

sensibilisation aux risques des habitants de la commune et à la définition et la gestion de la défense 

extérieure contre l’incendie. 

Le Conseil valide à l’unanimité la proposition de nommer Claude THIVANT comme référent. 

 

 Renouvellement des assurances statutaires 
Ce point de l’ordre du jour est reporté, le Centre de Gestion n’ayant pas fait part de ses propositions.  

 

 Projet d’aménagement par le Département d’un parking au lac de Servières 
Le Maire commente le document remis en séance, résumant les échanges avec la sous-préfecture de 
Thiers (en charge des questions relatives aux sections communales) :  

 Les ayants droit de la section de Servières ayant voté à 50/50 pour le projet de bail 

emphytéotique proposé par le Département, il n’y a pas eu de majorité pour le valider. 

 Le changement d’usage de la parcelle sectionale pour un objectif d’intérêt général est la solution 

qui paraît maintenant la plus adaptée pour faire avancer le projet et il est conseillé de consulter 

les électeurs du village de Servières sur ce changement. Cette consultation nécessite un accord 

du Conseil. 

La proposition de consultation est validée à l’unanimité 

Les 10 électeurs concernés seront donc convoqués dès que possible (15 jours à l’avance). 

Parallèlement à cette consultation, le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le projet 

d’aménagement du parking : le projet est validé à l’unanimité. 

 

 Prise en compte de non-valeurs 
La Trésorerie demande au Conseil d’acter dans le budget du Service des Eaux une non-valeur de 
366,02€ de la société Le Pavé Gellois. 
La demande est validée à l’unanimité 

 

 Formalisation des noms de rues pour les villages de la commune 

Le Maire rappelle que c’est une obligation de référencer précisément les habitations sur l’ensemble de la 

commune (nom de voie + numéro). 



 

 

Après échanges, les noms ci-dessous ont été retenus : 

Les Mûres Chemin des Mûres  

Cordès Allée de Cordès 

La Croix Route de la croix 

Bâtiment Neuf Route du Guéry 

Rouchaube Route du Guéry 
Chemin des 3 poteaux 
Impasse du bac 

Douharesse Route du Guéry 
Impasse des Roches 
Impasse de la Sanadoire 

 

Servières Route du lac 
Impasse de la cascade 
Chemin du petit pont 

Malvaisse Chemin du pigeonnier 

Moleide Route du lac 

Les Planchettes Route du lac 
Ruelle de la cave 

Fontchartoux Route des Fontchartoux 

Puy Raynaud Route du lac 

  
 

Chamberte Route de la carrière 

Les Vergnes Rue des Vergnes 

Le Roc Chemin du mini Roc 
Route du Roc 

Soussat Rue du lavoir 
Impasse de la croix 
Chemin du Chalard 
Chemin du puy d’Ebert 

Fléchat Route de l’étang 

Seignemeaux Rue de Terre Blanche 
Rue basse 
Chemin du plateau 
Chemin des Combes 

 

 

 Questions diverses 
 

 Le repas des Aînés est à programmer en novembre : le Maire propose d’interroger en priorité les 
nouveaux gestionnaires du Vieux Logis. 

 

 P. MICHAUX informe le Conseil que la Communauté de Communes va mandater un bureau d’études 

pour faire un état des lieux des réseaux d’eau potable et d’assainissement des communes en régie, 

en vue de préparer le transfert de la compétence eau-assainissement au 01/01/2026. 

 



 

 

 Pour économiser (un peu) d’énergie, François GENIN propose de modifier l’horaire d’extinction de 

l’éclairage dans le bourg, en le passant de 0h  5h à 23h  6h. 

 

 

 

 

La séance est levée á 23h00 


