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EDITO DU MAIRE 
 
 Chères Condatoises, chers Condatois, 
 

Deux évènements majeurs auront marqué 
en 2017 l’organisation des territoires dans notre 
pays : 

Le premier est l’entrée en vigueur de la loi 
NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) qui a modifié le périmètre de la 
communauté de communes à laquelle nous 
appartenions. Certes il faut donner du temps à 
l’organisation d’Ambert Livradois Forez notre 
nouvelle communauté de communes dont le 
périmètre est calqué sur l’arrondissement 
d’Ambert (+ 3 communes). C’est grand et pas 
facile de trouver un équilibre entre nos communes 
rurales et le chef-lieu d’arrondissement. Tous les 
projets doivent concourir à un développement 
harmonieux et solidaire sinon il n’y aura pas 
d’avenir pour notre nouvelle communauté de 
communes. 

Le deuxième évènement est l’élection 
présidentielle. L’échiquier politique a été 
profondément bouleversé. Il transparait une 
volonté de remettre le pays en marche pour 
affronter les défis de demain. Au-delà des 
annonces, c’est la réalité des réformes qui 
redonnera à la France cet optimisme indispensable 
pour construire l’avenir. Le Congrès des Maires, 
auquel j’ai participé en novembre, a rappelé 
vigoureusement au Président de la République 
que les communes n’entendaient pas être 
sacrifiées sur l’autel des économies que l’Etat 
n’arrive pas à faire sur son propre 
fonctionnement. L’engagement a été pris d’arrêter 
la baisse des dotations et de compenser 
intégralement les pertes de ressources liées à la 
réforme de la taxe d’habitation. La vigilance 
restera de mise car l’Etat a une fâcheuse habitude 
d’oublier ses promesses financières à la première 
difficulté venue…  
 
 Le Conseil Municipal de Condat s’inscrit 
dans une logique d’action positive, de préparation 
de l’avenir, de prudence en étant attentif aux 

grands équilibres financiers tout en 
n’augmentant pas les taux d’imposition.  
 
 En 2017, la dernière phase de travaux sur 
l’église a commencé et, je l’espère, prendra fin cet 
été. La place a été refaite entièrement assurant 
l’accessibilité à l’ensemble des bâtiments publics 
aux personnes en situation de handicap ou se 
déplaçant difficilement. Une opération importante 
d’amélioration des voiries dans les villages a été 
conduite pour la sécurité de tous. Nous avons 
également mené à bien des travaux d’économie 
d’énergie dans nos locaux et ceci grâce au 
progamme TEPCV. 
 
 En 2018, nous aurons à cœur de parfaire 
les projets importants engagés l’année précédente : 
l’amélioration de la voirie forestière de Meydat, les 
travaux de ravalement de façades de l’église, 
l’optimisation de l’éclairage public, les travaux 
d’isolation thermique pour les logements du 
Presbytère…Voici pour les grandes orientations 
qui permettront à notre commune de continuer à 
se développer. 
 
 Merci aux adjoints, aux conseillers 
municipaux et au personnel municipal ; tous très 
impliqués au quotidien dans le fonctionnement 
harmonieux et l’évolution de la commune. 
 
 Pour 2018, je souhaite à chacun une bonne 
santé pour réaliser ses projets, un optimisme pour 
aller de l’avant, une bienveillance qui favorise la 
vie collective et des rencontres qui éclairent le 
quotidien. 
 
   Dominique GIRON  
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REALISATIONS 2017 
 

REFECTION DE L’ENDUIT DES CHEMINS   
 
  Septembre 2017 : Réfection de l’enduit des 
portions de chemin de la Perrerie, du Sopt à la 
Forie, de Montmorin et des Logis effectuée par 
l’entreprise Cymaro de Massiac pour un montant 
HT de 53 044 € et subventionnée à hauteur de 30 % 
par l’Etat. 

 La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à 
M. Robert Perruffel – assistant technique pour un 
montant HT de 2 000 €. 
 

AMELIORATION DE LA  DESSERTE 
FORESTIERE A MEYDAT 

 
Octobre 2017 : début des travaux d’amélioration 

d’une desserte forestière sur 1 520 ml dans le bois 
de Meydat pour un montant total HT de 56 133 € 
effectuée par l’entreprise Dauphin de Job 
(subventionnés à hauteur de 80 % par l’Etat, le 
Conseil Départemental et les Fonds Européens). 

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à 
M. Antoine de Soultrait – expert forestier pour un 
montant HT de 4 000 €. 

Les travaux se poursuivront au printemps 2018. 
 

REFECTION THERMIQUE  
DU  BATIMENT MAIRIE ECOLE  

 
L’entreprise Sauvadet Michel de 

Sauxillanges a équipé les deux préaux de l’école en 
radiateurs électriques « petite enfance dernière 
génération » et a aussi mis en place des thermostats  
de régulation afin de mieux gérer la consommation 
électrique dans nos bâtiments communaux (on 
baisse de manière significative la température 
pendant les vacances scolaires où les classes et 
préaux sont inoccupés). 

Ce programme de travaux de régulation 
thermique fait aussi partie du programme TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte) dont le Ministère de l’Intérieur subventionne 
à hauteur de 80 %. 

 
AJOUT DE VOLETS ET GARDE-CORPS AU 

BATIMENT « ANCIEN PRESBYTERE »  
 

Cinq volets manquants sur l’ancien 

Presbytère ainsi que des garde-corps seront posés 
prochainement par l’entreprise de menuiserie 
Viallard pour un montant HT de 4 159.15 €. 

 
AMENAGEMENT DE LA PLACE 
 

 
Place de la Mairie 

 
Les travaux d’aménagement du bourg, suite 

à l’acceptation de notre Agenda d’Accessibilité 
Programmé, sont terminés. 
 Pour un montant total HT de 152 678 € 
comprenant l’aménagement de la place et 
l’accessibilité des bâtiments, c’est l’entreprise Colas 
qui est intervenue (sous-traitant l’entreprise 
Genestier pour la construction des murs et la 
restauration du monument aux morts et l’entreprise     
SICA pour les rambardes).  

Cette opération est subventionnée à hauteur 
de 29 %  par le Département, 30 %  par l’Etat et une 
subvention exceptionnelle du Ministère de 
l’Intérieur à hauteur de 15 000 €. 

Notre si belle place est enfin mise en valeur  
avec une accessibilité facilitée et un stationnement 
agrandi ! 
  

RESTAURATION DE L’EGLISE  
ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS  

 
La commune  a engagé la dernière phase de 

restauration extérieure de son église. Nous 
souhaitons réhabiliter à l’identique les façades Est 
et Sud les plus détériorées afin de parfaire 
l’étanchéité de l’édifice. Ces travaux vont mettre un 
point d’orgue à l’aménagement de la place qui a 
commencé en mai 2017. 
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 Les travaux seront complétés par la 
suppression de quatre projecteurs énergivores 
remplacés par deux projecteurs basse 
consommation et par une mise en lumière avec un 
éclairage au sol discret rythmant les différentes 
couleurs de la pierre de pays. Seront également 
installés bancs et autre mobilier en proximité ainsi 
qu’un traitement paysager des abords. 
 Cette dernière phase de travaux concernant 
l’église et ses abords est très importante pour la 
commune de Condat qui a déjà consacré plus de 
300 000 € ces dernières années pour éviter une 
dégradation certaine du bâtiment qui montrait des 
désordres importants dus aux infiltrations d’eau. 
 Ces travaux représentent à la fois un 
sauvetage de Patrimoine mais aussi le point de 
départ d’une valorisation touristique du bourg qui 
compte deux commerces (bar restaurant et 
boulangerie épicerie). A l’issue de ces travaux, la 
place de Condat et son église seront les atouts 
identitaires importants pour les condatois. 

Cette dernière phase qui représente un coût 
de 160 000 € demande un effort financier important 
pour notre petite collectivité ; ces travaux seront 
subventionnés à hauteur de 30 555 € par le Conseil 
Départemental, 17 000 € par le Conseil Régional et 
7 000 € par une subvention exceptionnelle du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
  

Nous vous rappelons que la souscription 
auprès de la Fondation du Patrimoine est toujours 
ouverte. Les dons sont toujours acceptés ; vous 
pourrez obtenir une déduction fiscale à hauteur de 
50 %. 
 Si vous faites un don (directement à 
l’Association « Sauver l’Eglise de Condat » ou en 
faisant l’achat d’un livre écrit par Monsieur Bernard 
Périssel sur Condat), votre contribution viendra 
abonder notre participation à l’ensemble des travaux 
de restauration de l’Eglise. 
 Merci encore à tous les donateurs ! 
 

 
 L’ADRESSAGE COMMUNAL  

 
Comme nous vous l’avions annoncé en 

début d’année, nous avons débuté l’opération 
d’adressage en collaboration avec la Poste. C’est 
une opération qui peut durer de 18 mois à 2 ans. A 

ce jour, le travail a bien avancé ; nous sommes sur 
les vérifications des numérotations. 

Les différentes rues sont nommées (vous 
trouverez ci-après la délibération les mentionnant). 
C’est le bon sens et l’inspiration de certains 
habitants qui ont contribué à ces nominations. 
Certaines sont facilement identifiables, c’est 
d’ailleurs le but. 

Les différents services (la Poste, pompiers, 
médecins, infirmiers, service d’aide à domicile, 
portage de repas, livreurs…) ou les particuliers 
d’ailleurs doivent pouvoir trouver facilement et 
rapidement une adresse. 

Sur les conseils de la Poste, 3 villages ont dû 
avoir des noms de rues également. C’est le cas des 
villages des Epines, de Montmorin et du Sopt. 

La prochaine grande étape concrète devrait 
avoir lieu au printemps avec la mise en place des 
plaques de numéro et de nom de rue qui devra se 
dérouler quasiment en même temps que la visite du 
personnel de la Poste qui donnera à chacun des 
explications pour bien communiquer sa nouvelle 
adresse (quelques documents vous seront remis par 
la Poste lors de cette visite). 

Il faudra attendre environ une année pour 
que le GPS tienne compte de ces changements sur 
notre commune. 

Avec l’aide de la Poste pour la 
dénomination et numérotations des voies, le Conseil 
Municipal a adopté la dénomination des rues : 

AU BOURG : 
- 1. Route d’Echandelys  
- 2. Route de Saint Genès 
- 3. Route de Sauxillanges 
- 4. Place de la mairie  
- 5. Chemin du mas  
- 6. Rue des trois croix  
- 7. Impasse Saint Joseph 
- 8. Rue des mésanges 
- 9. Rue du tilleul 
- 10. Chemin de Pissis 

A MONTMORIN : 
-1. Rue des tourterelles 
-2. Rue du grand champ 
-3. Rue de l’étoile 

AUX EPINES : 
-1. Rue des noisetiers 
-2. Rue des roses 
-3. Rue des prés 

AU SOPT : 
-1. Rue de la fontaine  
-2. Rue des jardins 
-3. Rue des granges   
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Plan du bourg 

 
TRAVAUX REALISES EN REGIE 

PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX 
 
Certains travaux ne sont pas réalisés par des 

entreprises mais effectués par nos employés 
communaux (ça s’appelle des travaux en régie). 
Cette année, ils ont réalisé entre autre les travaux 
suivants : 

- Création d’un fossé au Sopt ; 
- Travaux d’adduction d’eau à la Perrerie 

et aux Epines ; 
- Création d’un fossé et aménagement du 

chemin allant de la passerelle au Jaladis ; 
- Réparation et modification de la 

conduite d’eau au Moulin de la Michinie 
ainsi qu’à la Chassagne ; 

- Réfection de l’enduit des chemins… 
Ils ont aussi suivi des stages de formation tels que 
l’habilitation électrique et l’entretien d’une station 
d’épuration.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS 2018 
 

 CONSTRUCTION DE GARAGES 
COMMUNAUX ET EXTENSION DU 

GARAGE COMMUNAL  
 

La commune porte le projet de construction 
de plusieurs garages et lieux de stockage situés 
entre le garage « matériels » actuel et la cour de 
l’école. 

En effet, la mise en place de services pour la 
population tels que le déneigement avec deux 
engins, le désherbage mécanique, l’acquisition d’un 
pool de matériels lié à la gestion de l’eau nécessite 
d’augmenter notre capacité de stockage pour 
matériels et véhicules. Ce besoin est complété par 
une demande de garages afférents aux logements 
communaux. 

Dans un premier temps, l’architecte Mme 
Danièle Mascret-Sciuto est chargée d’une mission 
d’élaboration de plans, d’estimation du projet ainsi 
que le dépôt du permis de construire. 

 
AMENAGEMENT DE L’ECLAIRAGE DE LA 
PLACE ET MISE EN VALEUR DE L’EGLISE 
 

Un 2ème projet de travaux d’optimisation de 
l’éclairage public établi par le SIEG est prévu cette 
année. Il comprendra la réduction de l’éclairage 
public sur la place du village suite à son 
aménagement ainsi que la mise en valeur de 
l’église. 

Le SIEG prendra en charge 50 % du montant 
HT des travaux d’éclairage public, 60 % du montant 
HT des travaux de mise en valeur de l’église et 
demandera à la commune un fonds de concours de 
25 429.20 €. 

Ce programme, issu de la démarche TEPCV 
entreprise par la Communauté de Communes, 
permettra de faire de substantielles économies 
d’énergie sur la facture de l’éclairage de l’ensemble 
de la commune. 

 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A 
L’ENFOUISSEMENT BASSE TENSION SUR 

LE POSTE LA COTE + RUE DU FUTUR 
LOTISSEMENT  

 
L’enfouissement de la basse tension sur le 

poste La Cote et la rue du futur lotissement sera 
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complété par un projet de travaux d’optimisation de 
l’éclairage public sur cette même rue (future Rue 
des Trois Croix). 

Le SIEG prendra en charge 50 % du montant 
HT des travaux d’éclairage public et demandera à la 
commune un fonds de concours de 7 000.54 €. 

En même temps que les travaux d’éclairage 
public, il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunications en coordination 
avec les réseaux électriques. A savoir : 

- la tranchée commune en domaine public et 
en domaine privé est à la charge du SIEG ; 

- l’étude, la fourniture et la pose du matériel 
du génie civil nécessaire à l’opération, 
réalisées par le SIEG en coordination avec 
les travaux de réseau électrique sont à la 
charge de la commune pour un montant de 
3 000 € HT soit 3 600 € TTC ; 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse 
de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des 
chambres de tirage (corps de chambre, cadre 
et tampons) sur le domaine public, la dépose 
de ses propres acquis. 

 
ISOLATION DES LOGEMENTS 

COMMUNAUX ET BATIMENTS PUBLICS 
 
 Le projet consistera à mettre en œuvre le 
programme complet d’isolation de bâtiments 
publics tel qu’il est prévu dans la convention 
TEPCV qui nous lie avec l’Etat (programme 
subventionné à 80 %). Les bâtiments concernés 
seront des logements communaux et le restaurant 
communal. 

L’architecte Mme Mascret-Sciuto est 
chargée de la maîtrise d’œuvre de ce projet de 
travaux. 
 Dans un premier temps, le Conseil 
Municipal décide d’engager une phase de travaux 
d’isolation des combles de l’ancien presbytère pour 
l’année 2018. 

Il a accepté le devis de l’entreprise Viallard 
pour les travaux de menuiseries isolation pour un 
montant HT de 796 € ainsi que le devis de 
l’entreprise Delair pour les travaux de plâtrerie 
isolation pour un montant HT de 5 115 €. 

 
REFECTION DE LA COUVERTURE DU 

LOGEMENT ANCIENNE POSTE 
 

 La couverture de la toiture du logement 
ancienne poste nécessite une rénovation. 

Cette réfection de toiture s’élève à un 
montant total HT de 9 537.70 € sous réserve 
d’inscription budgétaire en 2018. 

 
TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU 

RESEAU D ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ET REFECTION DE LA VOIRIE  
SUR LA RUE SOUS L’EGLISE  

 
Afin d’optimiser la collecte des eaux usées 

au bourg, la commune souhaite réaliser la dernière 
mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la 
rue située en aval de l’église (future Rue des 
Mésanges). 

Ces travaux consisteraient en la pose d’un 
réseau de collecte d’eaux usées et reprise des 
branchements existants, la pose d’un réseau de 
collecte des eaux pluviales, la pose de grilles 
avaloirs des eaux pluviales et la reprise des 
descentes de chéneaux, la suppression de déversoir 
d’orage et la pose de fourreaux pour 
l’enfouissement des réseaux secs. 

A la fin de ces travaux, la voirie sera refaite 
à neuf. 

Nous allons lancés la consultation de 
plusieurs bureaux d’étude spécialisés afin d’établir 
ce projet, assister le maître d’ouvrage et conduire 
les travaux.  

 
 

AUTRES DECISIONS ! 
 

AMENAGEMENT DES FORETS 
SECTIONALES  

POUR LA PERIODE 2015-2034  
 
  Le Conseil Municipal s’est favorablement 
prononcé à l’unanimité sur le projet d’aménagement les 
forêts sectionales de Cheix de Bost et Autres et des 
Epines établi par l’Office National des Forêts en vertu 
des dispositions de l’article L.212.3 du code forestier sur 
la période 2015-2034. Elle expose les grandes lignes du 
projet qui comprend : un ensemble d’analyses sur la 
forêt et son environnement, la définition des objectifs 
assignés à cette forêt et un programme d’actions 
nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 
  
 

AFFOUAGE 2017 
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– MODE DE PARTAGE ET LISTE DES 
MEMBRES DES SECTIONS (délibération) 

 
              Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
- DECIDE que l’affouage de 2017 dans les forêts 
sectionales de la Commune sera partagé par feu, c’est-à-
dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile 
réel et fixe dans la section lors de la publication du rôle, 
avec le bénéfice d’un lot aux ascendants vivant avec 
leurs enfants ; ceux-ci participent à l’affouage sans être 
ni chef de famille ni chef de ménage. 
- DRESSE la liste des membres par section : 
 
SECTION 
DES 
EPINES 

- Mme HIBERTY Michelle, Les Epines 
- M. FILLAYRE Franck ou Melle 
VERNE Delphine, Les Epines 
- M. COURT André, Les Epines 

SECTION 
DE 
GENETTES 

- M. GRENIER Alain, Genettes 
- M. GIRON Daniel, Genettes 
- M. NEFF Armand, Genettes 
- M. ou Mme DARTEYRE Roger, 
Genettes 

SECTION  
DE 
CHEIX  
DE BOST 
 

- M. ou Mme RIGOULET Pierre, Les 
Logis 
- M. ou Mme VIALLARD Pascal, Les 
Logis 
- M. PIC Charles, Fanfet 
- M. CHAUTARD André, Le Puy 
Chabrol 
- Mme GRISART Monique, Le Puy 
Chabrol 
- M. MICHY Jean-Pierre, Le Puy 
Chabrol 
- Mme LAURENT Paola, Le Puy 
Chabrol 
- Mme COUDEYRAS Solange, Le Puy 
Chabrol 
- M. ou Mme GIRON Maurice, 
L’Hérissat 
- Melle VAUTRIN Christelle, Le Puy 
Chabrol 

 
SECTIONS DES EPINES ET 

 DE CHEIX DE BOST – 
 DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE 

L’EXERCICE 2018 (délibération) 
 
 « Sur proposition de l’ONF et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal : 
- FIXE pour les coupes de bois de l’exercice 2018 les 
destinations suivantes : 
 1 – MISE SUR LE MARCHE (art. L.214-6 à 11, 
L.243.1, L.315-2, R.156-5) 
 

Forêt de Numéros 
parcelles 

Surface à 
parcourir 

(ha) 

Nature de 
la coupe 

Proposi- 
tion 

LES 
EPINES 
  

1 3.6 irrégulière En bloc et 
Sur pieds 

CHEIX 
DE 
BOST 
 

3 1.9 irrégulière En bloc et 
Sur pieds 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document 
concernant cette opération. » 
 

SECTION DES EPINES –  
DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE 

L’EXERCICE 2018 (délibération) 
 
 « Sur proposition de l’ONF et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal FIXE pour les coupes 
de bois de l’exercice 2018 les destinations suivantes : 

1– DELIVRANCE AUX AFFOUAGISTES : 
Forêt de Numéros 

parcelles 
Surface à 
parcourir  

(ha) 

Nature de la 
coupe 

LES 
EPINES  

4 0.5 Produits 
accidentels 

LES 
EPINES  

5 0.5 Relevé de 
couvert 

 Pour les coupes délivrées (art. L145-1 à 145-3 
du Code Forestier), Madame le Maire rappelle que par 
délibération, le conseil municipal devra fixer le rôle 
d’affouage ainsi que les modalités de réalisation de 
l’affouage (règlement d’affouage – désignation des 
garants de coupes). Il est précisé que les bois d’affouage 
ne peuvent être utilisés que pour les besoins ruraux et 
domestiques des bénéficiaires et qu’aucune vente de 
ceux-ci ne peut avoir lieu. 

Mode d’exploitation de l’affouage retenu : sur 
pied, par les ayants-droit. 

Mode de partage de l’affouage : le partage sera 
réalisé par feu (par ménage ou chef de famille). 

Le rôle d’affouage devra être affiché en mairie. 
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le 

Conseil Municipal désigne comme garants de la bonne 
exploitation des bois, conformément aux règles 
applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur 
pied : M. HIBERTY Denis, M. FILLAYRE Franck et 
M. COURT André pour la section des Epines. 
 Aussi, après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 
- DECIDE de fixer le délai d’exploitation des produits 
délivrés au 30/06/2019. Passé ce délai, les affouagistes 
n’ayant pas terminé l’exploitation de leur lot, seront 
considérés comme y ayant renoncé. 
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- DEMANDE  la délivrance aux affouagistes de toutes 
les sections, des feuillus, du bois de chauffage, des 
chablis non commercialisables et des récurages. Le 
partage sera effectué par feu. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document 
concernant cette opération. » 

 
MOTION :  

ACTIVITE DE BIOLOGIE MEDICALE DES 
HOPITAUX D’AMBERT ET DE THIERS 

(délibération) 
 
 « En application des nouveaux articles du code 
de la santé publique et vu le décret du 27 avril 2016, un 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT Allier Puy 
de Dôme) a été créée. Il est constitué de 15 
établissements dont le CHU de Clermont comme 
établissement support. 
 Les GHT n’ont pas la personnalité morale, les 
établissements membres conservent leur autonomie 
juridique et financière et la convention constitutive 
comporte deux volets : 

- Un volet relatif au projet médical partagé, 
- Un volet relatif aux modalités d’organisation et 

de fonctionnement. 
Avec le projet médical partagé, plusieurs champs 

d’activités mutualisées sont concernés ; certaines sont 
obligatoires, d’autres facultatives. 

Les fonctions organisées en commun sont au 
nombre de trois : imagerie diagnostique et 
interventionnelle, pharmacie et biologie médicale. Une 
réflexion sur l’activité biologie médicale des hôpitaux de 
Thiers et d’Ambert est en cours avec un projet de 
transfert vers le CH de Clermont. 

Actuellement le laboratoire thiernois « arche 
biologie » seul présent sur notre territoire, assure 
l’activité hospitalière et la permanence totale d’accès 
pour tous à ce service. Si la décision de transfert est 
retenue dans le cadre du fonctionnement du GHT, les 
conséquences locales seront très néfastes et fragiliseront 
encore notre territoire en diminuant l’offre de soins 
quantitativement et qualitativement et l’argument 
économique n’est absolument pas démontré. 

Les conséquences d’un tel transfert 
concerneraient le laboratoire, le territoire de santé, les 
Centres Hospitaliers de Thiers et Ambert et les patients : 

- Pour le laboratoire : - 30 % d’activité et perte de 
20 empois au minimum. 

- Pour le territoire de santé (Thiers/Ambert) : 
- 1. Diminution des horaires d’ouverture avec 

flexibilité moindre pour les patients et les 
infirmiers qui déposent leurs prélèvements, 

- 2. Fermeture des plateaux techniques qui 
permettent actuellement un rendu des analyses 

urgents (dans les 2 heures tant pour les 
prescripteurs libéraux que pour les hôpitaux), 

- 3. Perte de la permanence pour les patients à 
risque spécifique ou sous traitement lourd (en 
contradiction de fait avec l’encouragement 
d’augmenter l’hospitalisation à domicile ou 
l’ambulatoire), 

- 4. Perte d’attractivité pour le recrutement de 
nouveaux professionnels de santé.  

- Pour les centres hospitaliers Thiers et Ambert et 
pour les patients : 

- 1. Risque de dégradation de la qualité et de la 
sécurité : le transport a un impact avéré et les 
navettes nécessaires entre les sites ne sont pas  

- satisfaisantes en raison de la nature des produits 
concernés, 

- 2. Allongement du délai d’attente aux urgences, 
- 3. Surcharge de travail pour les personnels qui 

devront effectuer les prélèvements et réaliser des 
analyses localement sur automates (formation ? 
investissement ? non chiffrés), 

Pour toutes ces raisons et nous pourrions encore 
développer des arguments, il est indispensable que 
l’offre d’analyses biologiques demeure présente à 
Thiers comme à Ambert, qu’elle soit confortée dans 
toutes ses missions d’auxiliaire de santé. 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal se prononce en faveur du 
maintien du laboratoire local d’analyses et 
exprime son désaccord et s’oppose au transfert de 
cette fonction au CHU de Clermont. »  
 

MOTION 
 DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU PUY 
DE DOME CONTRE LA REFORME DE LA 

CARTE JUDICIAIRE DES COURS D’APPEL 
(délibération) 

 
« Madame le Maire informe le Conseil Municipal que 
l’Association des Maires du Puy-de-Dôme a adopté un 
motion le 23 juin 2017 qui « n’admet pas une réforme de 
la carte judiciaire des Cours d’appel qui porterait atteinte 
aux services de la justice sur son territoire et entrainerait 
la suppression de la Cour d’appel de Riom et s’inquiète 
des conséquences d’une telle réforme qui porterait 
atteinte au maillage territorial, faisant de son territoire un 
désert judiciaire, éloignant la population du double degré 
de juridiction, privant le territoire d’une institution 
nécessaire aux acteurs territoriaux et contraire au 
principe de l’accès au droit. » 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE la motion adoptée par l’Association des 
Maires du Puy-de-Dôme. » 
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MOTION  
POUR LE MAINTIEN DE L’ENSEMBLE DES 

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 
BILLETS SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE D’AMBERT LIVRADOIS 
FOREZ (délibération) 

 
 « La problématique du maintien des 
Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) doit et 
devra être envisagée avec l’intercommunalité et ce, au 
regard du projet de territoire dont l’objectif prioritaire est 
l’accueil de nouvelles populations. 
 Il est rappelé que le Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP) prescrit de veiller au maintien des capacités 
de retrait sur l’ensemble du territoire. Ce schéma 
constate que « selon les opérateurs, la démographie des 
DAB devrait se stabiliser dans les années qui viennent 
car ceux qui étaient vraiment déficitaires ont déjà été 
supprimés ». 
 Il est rappelé également que la volonté de 
rentabilité financière des organismes bancaires ne doit 
pas occulter la notion de service public minimum à offrir 
sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 
souhaite que l’étude sur l’évolution des moyens de 
paiement, dont l’échéance est celle du SDAASP soit un 
préalable à la modification des actuelles implantations de 
DAB en milieu rural. 
 Monsieur le Président propose une motion en 
faveur du maintien de l’ensemble des Distributeurs 
Automatiques de Billets sur les communes d’Ambert 
Livradois Forez, notamment ceux d’Olliergues, de Saint-
Germain-l’Herm et de Saint-Anthème et ceci 
conformément au schéma d’accessibilité des services au 
public du département du Puy-de-Dôme. 
 Après avoir écouté cet exposé, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la motion telle 
que présentée ci-dessus. » 
  
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

– CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS 

 
 L’objectif de cette charte d’entretien des 
espaces publics est de mettre en oeuvre des 
pratiques afin de préserver la santé humaine et 
l’environnement vis-à-vis des produits 
phytosanitaires utilisés dans le cadre de l’entretien 
des espaces publics de la commune. 
 Le Conseil Municipal accepte les termes de 
la Charte d’entretien des espaces publics et 
s’engage à mettre tout en œuvre pour obtenir la 
labellisation. 

 En effet, toutes les communes sont 
confrontées au zéro phyto. Nos pratiques d’entretien 
doivent changer et de manière concrète des 
solutions devront être trouvées pour l’entretien du 
cimetière, du terrain de boules et des autres espaces 
publics. 
 
 

CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 
QU’EST DEVENU L’ANCIEN MATERIEL DE 

POMPIERS DE CONDAT ? 
 

 
Ancien matériel de pompiers de Condat 

 
Monsieur Alain Bourrel, président de      

l’Association « Mémoire et Patrimoine des anciens 
pompiers » de Billom nous a transmis les photos du 
matériel des anciens pompiers de Condat qui a été 
intégralement remis en état cet automne ! 

 
A L’ECOLE DE CONDAT 

 
Cette année, les enfants ont pu découvrir 

trois métiers par le biais des activités périscolaires ; 
découverte qui se déroula avec l’intervention d’un 
professionnel.  

David Pomel est intervenu auprès des 
enfants de l’école de Condat au mois d’avril pour 
leur permettre de découvrir le métier de 
« boulanger ». 

Nous remercions aussi Olivier Hoenner pour 
son travail accompli auprès des élèves de Condat et 
nous lui souhaitons nos meilleurs voeux dans sa 
nouvelle région ! 
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C’est Coralie Chapus qui a été nommée 
Directrice de l’école de Condat pour la prochaine 
rentrée scolaire 2017/2018. 

Du 1er novembre 2017 au 17 mars 2018, 
Charlotte Duragnon, en congé maternité, sera 
remplacée par Emilie Besseyrias en tant qu’ATSEM 
au sein de l’école et de la garderie périscolaire. 

 
CONTRAT TERRITORIAL EAU MERE  
 

 
Lutte contre la renouée du Japon  

au lieu-dit La Lyonne  
 

Le Contrat Territorial de l’Eau-Mère et du Ruisseau des 

Parcelles est un service de protection et de valorisation 

des cours d’eau et des milieux aquatiques, porté par 

l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE et par la Communauté de 

Communes Ambert Livradois Forez (maîtrise d’ouvrage 

déléguée). Son territoire concerne les masses d’eau de 

l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles. 
 

Les actions du Contrat Territorial sont cofinancées par 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental du 

Puy-de-Dôme. 

 

QUALITE ECOLOGIQUE 
 

Les résultats de l’étude 2015 - 2016 concernant 

l’évaluation de la qualité écologique des cours d’eau 

ont été rendus en 2017. Ces résultats montrent que 

l’amont des bassins versants de l’Ailloux et de l’Eau-

Mère présentent un bon état écologique, « mais 

attention » ce bilan indique aussi que la qualité des 

cours d’eau se dégrade d’amont en aval jusqu’à 

atteindre, dans la partie aval, un état écologique 

qualifié de moyen. Le bassin versant du ruisseau des 

Parcelles présente quant à lui un état écologique 

mauvais (en particulier dans la partie plaine). Les 

raisons des dégradations des bassins versants sont 

multiples : la présence de micropolluants, des 

aménagements contraignant les cours d’eau, la 

dégradation de la végétation rivulaire et l’urbanisation. 

 

RESSOURCE EN EAU 
 

Une étude permettant de faire le point sur la ressource 

en eau a été menée sur le bassin versant de l’Eau-Mère 

jusqu’à la confluence avec l’Ailloux. La situation 

actuelle montre une difficulté à partager l’eau avec le 

milieu naturel dans le secteur plaine, en particulier lors 

de la période de basses eaux. Précisons que l’ensemble 

du bassin versant est concerné par un risque 

d’augmentation de la pression sur les milieux 

aquatiques dans un contexte de réchauffement 

climatique. 
 

La stratégie proposée consiste à mettre en place, dans 

le cadre d’une coopération entre l’AGGLO PAYS 

D’ISSOIRE et les gestionnaires des biefs, des actions 

contribuant à la modification de la gestion des 

ouvrages. L’objectif sera également de maintenir 

l’équilibre actuel en réduisant autant que possible les 

besoins en eau pour prendre en compte le risque de 

baisse de la ressource disponible. 
 

Trois axes de travail ont été proposés : 
 

� Rendre les cours d’eau prioritaires, 

notamment en période d’étiage 

(conformément à la réglementation) ; 
 

� Eviter les prélèvements d’eau inutiles ; 
 

� Permettre le maintien des activités sans 

augmenter la pression sur les milieux. 

 

TRAVAUX RIVIERE 
 

Des travaux aux niveaux des rivières Bordes, Astrou et 

Maillerie ont été effectués sur environ 14 km de cours 

d’eau. Afin de sensibiliser les riverains, de préserver 

et/ou améliorer l’état de certains tronçons de ces cours 

d’eau diverses actions ont été effectuées : 
 

- Restauration de la végétation rivulaire afin de 

pérenniser l’ensemble de ses fonctions : maintien 

des berges, ombrages, épuration de l’eau, brise 

vent … ; 
 

- Gestion sélective des embâcles afin d’améliorer 

l’écoulement de l’eau dans certaines zones à 

risque ; 
 

- Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs afin de 

limiter le piétinement des berges et les apports en 

éléments organiques dans le cours d’eau ;  
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- Expérimentation de techniques de gestion de la 

renouée du japon afin de lutter contre cette 

espèce exotique envahissante. 
 

En 2017, L’Eau-Mère a été aménagée au niveau du pont 

de Saint-Rémy-de-Chargnat. Les travaux ont consisté à 

renaturer les berges via des techniques de génie-

végétale. Les objectifs ont été de renforcer les berges 

tout en favorisant l’auto-épuration du milieu, de créer 

un chenal d’écoulement au niveau de l’accumulation de 

sédiments qui obstruait l’arche centrale du pont et de 

mettre en place des épis pour recentrer les 

écoulements vers ce chenal. Aucune extraction des 

sédiments n’a été réalisée. 

 

En 2018, prévisionnellement des travaux aux niveaux de 

la rivière Eau-Mère et du Ruisseau de Pouchon/Valette 

devraient débuter : restauration de la ripisylve, gestion 

sélective des embâcles dans les secteurs à risques, 

enlèvement des déchets,… Afin de prévoir ces travaux la 

concertation auprès des riverains a débuté en 2017. 

 

Rappelons, que ces travaux ne dispensent en aucune 

façon les propriétaires riverains des droits et devoirs 

qui leurs incombent. En effet, ces derniers sont tenus à 

un entretien régulier des cours d’eau afin de contribuer 

à leurs bons états écologiques. L’animateur et le 

technicien du Contrat Territorial se tiennent à votre 

disposition pour répondre à vos questions en tant 

qu’usagers et/ou riverain et vous conseiller pour 

intervenir sur les cours d’eau et les zones humides. 

 

Les zones humides sont des milieux fragiles qu’il 

convient de mieux connaitre afin de mieux les 

protéger : une étude devrait ainsi être lancée en 2018. 

En effet, les zones humides rendent de nombreux 

services à la société en participant à l’amélioration de la 

qualité de l’eau, à la régulation de l’hydrologie et en 

accueillant de nombreuses espèces animales et 

végétales. 

 

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
 

Depuis 2014, le Contrat Territorial de l’Eau-Mère, en 

partenariat avec l’Education Nationale, est intervenu 

avec 21 classes, soit environ 550 enfants de la 

maternelle au lycée. Au travers des animations, les 

enfants ont pu découvrir l’importance de protéger les 

rivières et les milieux aquatiques. En 2017, l’école 

maternelle de Sauxillanges s’est vu délivrer le Label 

E3D, concrétisant la démarche de développement 

durable porté par l’école. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Contrat 

Territorial de l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles 

basé dans au Pôle Aménagement Durable de l’Espace 

de l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

Tel : 04 73 55 90 48 

Mail animateur : vincent.amaridon@capissoire.fr 

Mail technicien rivière : 

aurelien.grandpierre@capissoire.fr 

 

Vous pouvez visionner le guide du riverain en vous 

rendant sur le lien suivant : 

http://fr.calameo.com/read/004887790275500f065da 

 

MANIFESTATIONS 2017 
 
Dimanche 19 MARS : cérémonie organisée par le 
comité cantonal FNACA de Saint Germain l’Herm en 
l’honneur des anciens combattants. Cérémonie qui s’est 
terminée par le dépôt d’une gerbe aux Monuments aux 
morts. 
 
Samedi 20 MAI : randonnée pédestre organisée par  
l’Association des parents d’élèves. 
 
Samedi 17 JUIN : 15ème Petit Salon du Livre Jeunesse  
 
Samedi 5 AOUT : Fête patronale  

Exposition « Terre de photographes » du 1er au 14 
août à la salle des fêtes de 14 h 30 à 18 h 30, portrait 
de chasse ;  
Concours de pétanque l’après-midi organisé par la 
Société de chasse de Condat ; 
Jeux pour enfants : structure gonflable 
« toboggan », animation 3D « Le portrait dans la 3e 
dimension » avec les derniers casques VR ; 
Concerts le soir avec les groupes : Cordes sans 
cible et What else ; 
 

Dimanche 6 AOUT : Fête patronale  
      Messe à 11 h à l’église de Condat  

 
Jeudi 10 AOUT :  

Causerie « Pourquoi une telle densité de 
photographes installés en Livradois ? » à 18 h au 
Bistrot de pays « Chez Marthe » 
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Repas des ainés 

 
Dimanche 3 DECEMBRE : 
      Repas des ainés de la commune. 
Comme chaque année, nos ainés ont eu grand plaisir de 
se retrouver autour d’un bon repas préparé par Nicolas. 
Ces moments de convivialité sont importants pour la vie 
de notre commune ; ils gardent le lien entre les 
personnes qui ont pas forcément l’occasion de se voir au 
cours de l’année. Ceux qui n’ont pas pu venir au repas 
ont reçu un colis. 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
HABITANTS ! 

 
AU BOURG : 
Mme Sèverine Genin et M. Mathieu 
Schirmer et leurs 3 enfants ; 
Mme Sarah Sivet et M. Laurent 
Benssoussen et leur enfant ; 
Mme et M. Jérémy Louvet et leurs 4 
enfants ; 
A MONTMORIN : 
Mme Whilhelmine Kieft et M. Louis Post ; 
Mme Sylvie Vautrin ; 
A LA PERRERIE : 
Mme Faustine Aguilera et M. Stéphan 
Lombardo ; 
A VEILLERETTE : 
Mme et M.  Philippe Spinoux et leur enfant ; 
AU LOGIS : 
Mme Sandrine CHADUC et M. Gabriel 
MIALON et leur enfant. 

 
L’ETAT CIVIL  

 
Naissances : 

Marcel Bailly le 12 janvier 2017 
Louna Jeamblu le 9 juillet 2017 
Raphaël Marpillat Vautrin le 5 décembre 2017 
Tessa Marpillat Vautrin le 5 décembre 2017 
Romane Dauberte le 29 décembre 2017 
 
Décès : 
M. Pierre Fargette le 26 juin 2017 
M. Claude Parsotam le 5 octobre 2017 
Mme Lucette Giron veuve Viallard le 10 décembre 2017 
 
 

BON A SAVOIR … 
 

COMPTEUR LINKY  
A CONDAT  

 
Enedis (anciennement ERDF) vient de nous 

informer que le déploiement du compteur Linky aura lieu 
sur notre commune entre JUIN et NOVEMBRE 2020. La 
commune vous tiendra informé un mois et demi avant. 

 
NOUVEAU A CONDAT ! 

 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE  
 

Laurent BENSSOUSSEN 
Le bourg 

63490 Condat-lès-Montboissier 
 06.47.18.90.11 

 
 

ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC 
 

AFTP 
Anthony FLOT 

Chantagrèle 
63490 Condat-lès-Montboissier 

04.73.95.85.77 
06.70.13.48.20 

Terrassement – Pose de fosse septique –  
Démolition – Aménagement extérieur 

 
 

POINT D’ACCES AU DROIT 
 

Confronté à des difficultés juridiques avec 
une administration, vous ne savez pas à qui vous 
adresser ! 
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Le Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit 63 et le Tribunal Administratif vous offrent un 
service d’information juridique : une consultation 
gratuite avec un avocat. 

Point d’Accès au Droit (PAD) 
 sur rendez-vous uniquement  

au 04.43.14.61.00.  
Tribunal Administratif  

6 cours Sablon  
 63000 Clermont Ferrand. 

 
 

ASSOCIATION  
CATASTROPHES NATURELLES 63 

 
 Cette association, qui a pour but de 
regrouper l’ensemble des personnes propriétaires 
d’un bien situé dans le Puy de Dôme touché par la 
sècheresse de 2015 et 2016 et plus globalement par 
une catastrophe naturelle, a plusieurs objectifs 
comme par exemple, négocier les prix auprès 
d’experts ou de professionnels du bâtiment, partager 
les connaissance sur les méthodes de réparation, 
communiquer autour des actions en cours et à venir 
afin de nous permettre de surmonter cette épreuve. 

Contact : 
Cn63@framalistes.org 

6 chemin des roseaux 63170 Pérignat les Sarliève 
07.89.85.99.54 

 
CONSULTATIONS DE PSYCHOLOGUES  

A DOMICILE  
 

Objet : Consultations de psychologues à 

domicile pour les proches aidants/groupes 

d’échanges. 

  

Madame, Monsieur, 

  

Afin d’apporter une aide toujours plus efficace aux 

aidants de personnes touchées par une maladie 

neurodégénérative, la Plateforme 

d’accompagnement et de répit63 propose 

désormais jusqu’à décembre 2017 sur tout le 

territoire du Puy de Dôme, des séances de soutien 

psychologique aux proches aidants concernés, à 

domicile.  

  

Cette action est financièrement aidée par le 

Conseil Départemental et la Caisse Nationale de 

Solidarité et d’Autonomie (CNSA). 

  

Chaque famille peut donc bénéficier de 3 

entretiens avec un Psychologue à son 

domicile. Pour les aidants qui le 

souhaitent, 3groupes de parole seront également 

organisés sur des thématiques en rapport avec les 

problématiques de la maladie et du domicile. 

Aucune participation financière n’est demandée.  

  

Vous trouverez ci-joint des flyers à remettre aux 

personnes susceptibles d’être intéressées et nous 

restons naturellement à votre disposition pour 

toutes informations complémentaires.  

  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments respectueux.   

   

Pauline CAPONY – Coordinatrice 

Plateforme d’Accompagnement et de Répit 63 

EHPAD Les Savarounes 

1 Rue du Roc Blanc  

63400 Chamalières 

04.73.31.76.07 

  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Vous trouverez aussi ci-joint : 
- Une fiche où sont répertoriés tous les 

services d’Orange à contacter en cas de 
besoin,  

- une information sur l’ADIL  infos énergie, 
- une information d’ENEDIS sur le compteur 

Linky, 
- les nouvelles démarches auprès de la 

préfecture pour demander un nouveau 
permis de conduire ou une carte grise. 
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UN PEU D’HISTOIRE … 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


