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Chères condatoises, chers condatois, 

 
 

Comme chaque année, 2013 verra la parution d’un bulletin municipal ; cependant, comme nous 
l’impose la loi en raison des futures échéances électorales de 2014, la date de parution de ce bulletin 
sera avancée au mois de novembre. 
 

Nous y retraçons l’avancée des projets en cours et ceux qui se sont réalisés cette année. 
 

Nous restons bien sûr à la disposition de tous les condatois qui souhaiteraient de plus amples 
informations sur les réalisations ou projets en cours de notre commune. 
 

Toute l’équipe municipale ainsi que les employés se joignent à moi pour vous souhaiter en 
avance une bonne année 2014 dans un contexte difficile de crise économique, identitaire et sociale où 
la commune, j’en suis persuadée, reste avant tout un espace où s’exprime la démocratie de proximité, 
le seul véritable espace de discussion et de rencontre concernant la vie de tous les jours mais aussi 
traversé par tous les débats de société. 
 
 
 

Dominique GIRON et l’équipe municipale 
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LES TRAVAUX REALISES OU EN COURS EN 2013… 
  
AMELIORATION DE LA DESSERTE FORESTIERE SUR LE SECTEUR DE PISSIS 

 

 Les subventions relatives aux travaux d’amélioration de desserte forestière et d’un 

dépôt de bois dans la forêt de Pissis ont été accordées : une subvention d’Etat (Ministère de 

l’Agriculture) de 12 460.91 €, une subvention du Conseil Général de 1 780 € et une 

subvention de l’Union européenne FEADER de 14 240.91 € pour un montant total de travaux 

estimé par le CRPF à 35 602.60 € HT. 

 L’ONF a été choisie pour effectuer la mission de maîtrise d’œuvre pour un montant 

total HT d’honoraires de 1 300 €. 

Suite à un appel d’offres, la commission d’appel d’offres réunie le 27 septembre 2013 

a retenu l’entreprise BTP du Livradois pour effectuer ces travaux d’amélioration pour un 

montant HT de 33 523.80 €. 

 

ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN A MONTMORIN, A VEILLERETTE ET 

A PISSIS (en cours) 

         A Montmorin, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une bande d’une superficie de 

1a 97ca de la parcelle de terrain cadastrée n° 18 section ZT appartenant à Madame 

CHASSAING Elisabeth afin d’élargir le chemin attenant pour en améliorer la visibilité et 

l’accessibilité.  

         A Veillerette, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir deux parcelles de terrain 

cadastrées n° 160 d’une superficie de 56ca et n° 161 d’une superficie de 20a 39ca section ZE 

appartenant à Monsieur David POUMARAT pour un montant de 180 € en vue de créer une 

place de dépôt de bois et agrandir le chemin attenant.  
 

         A Pissis, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée n° 

263 section ZL d’une superficie de 92ca appartenant à Monsieur ESTEVE Jean-Michel afin 

d’élargir le chemin attenant pour en améliorer la visibilité et l’accessibilité.  

 

ECHANGE DE PARCELLES AU LIEU DIT LE SOPT 

 

 Au Sopt, le Conseil Municipal a conclu un échange de parcelles de terrain entre la 

commune de Condat lès Montboissier et Mme ROUZEE GUILLEVIN Martine afin 

d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du chemin attenant : à savoir la commune cède la 

parcelle cadastrée n° 347 section ZP d’une superficie de 0a03 à Mme ROUZEE GUILLEVIN 

Martine et en échange Mme ROUZEE GUILLEVIN Martine cède à la commune la parcelle 

cadastrée n° 344 section ZP d’une superficie de 0a03 et la parcelle cadastrée n° 346 section 

ZP d’une superficie de 0a04. 
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REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL DE LA POSTE 

 

La commission d’appel d’offres réunie le 30 janvier 2013 a retenu les entreprises les 

mieux disantes suivantes pour exécuter les travaux de réhabilitation du logement communal 

La Poste : 

LOTS ENTREPRISES OFFRES  H.T. 

Gros oeuvre SARL TIXIER  22 984.50 €  

Menuiserie ENT. VIALLARD  23 857.02 € 

Plâtrerie Peinture ENT. DO CARMO 21 234.74 € 

Electricité Chauffage ENT. SAUVADET  13 887.90 € 

Plomberie Sanitaire SARL GIRON 5 610.28 € 

Carrelage Faïence SA IDEE TRx 7 190.37 € 

Serrurerie SARL COSTON 1 695 € 

TOTAL H.T.  96 459.81 € 

La réhabilitation du logement de la Poste s’est terminée le 30 juillet 2013 ; nous 

remercions vivement les architectes M. et Mme Mascret Sciuto ainsi que les entreprises qui 

ont su mener à bien ce projet dans des délais très courts. 

Ces travaux ont été financés par une aide du Conseil Général pour un montant de 

16 000 €, une aide du Conseil Régional pour un montant de 18 000 €, une aide exceptionnelle 

de l’Etat au titre des crédits du Ministère de l’Intérieur via la réserve parlementaire du 

sénateur Alain Neri pour un montant de 10 000 € et une dotation d’équipement des territoires 

ruraux de 30 171 €. 

Ce logement vient d’être loué le 23 septembre 2013 à une famille M. Vaton et Mme 

Mechain et leurs deux enfants qui souhaitaient s’installer sur notre commune ! 

 
 

REHABILITATION DU LOGEMENT COMMUNAL DU PRESBYTERE  

 

 Afin de pouvoir relouer, dans de bonnes conditions, le logement situé au rez de 

chaussée du Presbytère, le Conseil Municipal a décidé d’engager des travaux de réhabilitation 

concernant la mise aux normes électriques de toutes les pièces, la rénovation de toutes les 

peintures, l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain, la mise aux normes des 

protections des fenêtres restera à faire sur l’ensemble du bâtiment. 



 5 

 Une subvention exceptionnelle pour exécuter ces travaux a été octroyée par le député 

André Chassaigne pour un montant de 3 000 € au titre des crédits du Ministère de l’Intérieur 

via sa réserve parlementaire 

 

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 2013  

 

La commission d’appel d’offres réunie le 4 avril 2013 a retenu l’entreprise Eurovia 

d’Ambert, entreprise la mieux disante, pour exécuter les travaux de voirie communale – 

programme 2013 pour un montant HT de 51 598 €. Cette proposition a été validée par le 

Conseil Municipal. Ont été concernés les chemins de Montmorin à La Lyonne, de Boude à 

Liberty et du Puy Chabrol. Les travaux ont été effectués en juin. 

Le marché ainsi réalisé étant bien inférieur à l’estimation  des services de l’Etat, nous 

avons envisagé dans la foulée un programme complémentaire de travaux de voirie qui a été 

effectué par l’entreprise Colas de Cournon mi-juin sur la voie communale menant à 

Montcoudoux pour un montant HT de 11 090 €. 

Pour la totalité de ces travaux de voirie, une subvention du Conseil Général d’un montant 

de 24 371 € nous a été attribuée. 

 

AMENAGEMENT DE LA RD 75 AU BOURG (route de Saint Genès la Tourette) 
 

 Les travaux pour sécuriser les cheminements piétons en prolongeant le trottoir en 

enduits clairs du carrefour jusqu’au lavoir sur la RD 75 au bourg et en canalisant les eaux de 

chaussée devant le mur destabilisé ainsi que les travaux d’enfouissement des réseaux de 

télécommunication et l’installation des lampadaires d’éclairage public concernant cette 

portion de route sont terminés. Ces travaux ont été financés à hauteur de 70 % dans le cadre 

des programmes départementaux au titre des amendes de police. 

 

LOCAL DES CHASSEURS 

 

 Le Conseil Municipal a décidé d’aménager l’ancien local des pompiers pour accueillir 

les chasseurs ; l’entreprise Tixier a donc commencé les premiers travaux en coulant une dalle 

de béton ; les employés communaux ont par la suite effectués l’adduction d’eau et 

l’évacuation des eaux usées. Les travaux d’aménagement intérieur vont être réalisés pendant 

l’hiver.    

 

LE TRES HAUT DEBIT SUR NOTRE COMMUNE 

 

 Dans le cadre du schéma du Très Haut Débit porté par la Région et les départements, il 

va être installé en début d’année deux antennes sur la commune via le réseau hertzien wifimax 

qui permettra d’assurer une offre internet pouvant aller jusqu’à 18 Mb/s sur les zones de la 

commune ayant un débit très insuffisant. 

 

RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE  

 

 Ces travaux prévus à l’automne 2012 avaient pris beaucoup de retard par manque de 

disponibilité de l’entreprise retenue ; Philippe Genestier de la Chapelle Agnon vient de 

terminer la rénovation du mur d’entrée du cimetière et c’est particulièrement réussi ; ces 

travaux ont été effectués pour un montant HT de 14 060 €. 
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L’ECOLE  
 

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES DES 2013 

 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer la réforme des nouveaux rythmes scolaires (à 

savoir un enseignement organisé sur neuf demi-journées par semaine) à notre école publique 

(maternelle et élémentaire) dès la rentrée scolaire de septembre 2013. 

Il bénéficie, auprès des services de l’Etat, d’aide du fonds d’amorçage nécessaire à la 

mise en œuvre de cette réforme dès 2013. 

Le planning des nouveaux horaires scolaires a été validé par l’Académie  comme suit : 

LUNDI : 8h30-11h30 (cours), 13h–15h30 (cours), 15h30 – 16 h (aide pédagogique / garderie) 

MARDI : 8h30 -11h30 (cours), 13h – 15h00 (cours), 15h – 16 h (activité) 

MERCREDI : 8h30-11h30 (cours) 

JEUDI : 8h30-11h30 (cours), 13h – 15h30 (cours), 15h30 – 16 h (aide pédagogique / garderie) 

VENDREDI : 8h30 -11h30 (cours), 13h – 15h (cours), 15h – 16 h (activité) 

 L’aide pédagogique supplémentaire sera effectuée, sur accord des parents, par 

l’enseignante de 15 h 30 à 16 h les lundis et jeudis tandis que les mardis et vendredis de 15 h  

à 16 h des activités diverses et éducatives comme la musique, le sport…. seront proposées aux 

élèves de Condat par le biais d’intervenants. Cette tranche horaire n’est pas obligatoire, les 
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parents pourront venir chercher leurs enfants dès la fin du temps scolaire. Le transport scolaire 

sera toujours assuré à partir de 11 h 30 le mercredi et 16 h les autres jours. 

 C’est la Communauté de communes du Haut Livradois qui prend en charge le coût des 

interventions périscolaires ; la commune ayant en charge l’allongement du temps de 

surveillance et de garderie pendant les activités y compris le mercredi. 

 

DEPART A LA RETRAITE  

 

 Madame Pascale Rouvet, institutrice à Condat depuis 1981, a pris sa retraite cette 

année. Le poste de professeur des écoles à Condat sera donc pourvu par M. Olivier Hoenner 

dès avril 2014 à la fin de son congé parental. En attendant, une remplaçante Mme Sandy 

Parenton assure l’école depuis la rentrée scolaire. 

 « Tous les parents ainsi que l’équipe municipale se joignent à moi pour saluer la 

carrière de Pascale Rouvet, passionnée par son travail, sachant s’adapter à chaque élève en 

prenant le temps nécessaire à sa progression et son épanouissement. Elle a su mettre l’accent 

non seulement sur les connaissances mais sur les moyens de les acquérir donnant aux petits 

élèves condatois plutôt une tête bien faite qu’une tête bien pleine. Qu’elle en soit remerciée, 

nous lui souhaitons une bonne retraite ! » 

 

VOYAGE SCOLAIRE DES ELEVES  

 

 Les élèves de l’école de Condat ont effectué un voyage scolaire le 4 juillet 2013 au 

parc animalier d’Ardes sur Couze. Le Conseil a pris en charge le transport pour un montant 

TTC de 470 € à financer pour moitié par les 2 communes du regroupement pédagogique. 

 

MANIFESTATION LE LIVRE ELU A VERTOLAYE 

 

 Les élèves de l’école de Condat participent cette année au Live élu qui se déroule à 

Vertolaye et le Conseil décide de prendre en charge les frais de transport qui s’élèvent à un 

montant TTC de 330 €. 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE 
 

 Nous remercions les généreux donateurs de livres et de CD pour la bibliothèque de 

Condat et nous vous précisons les nouveaux horaires d’ouverture : 

 

ACCUEIL DU PUBLIC : 

 

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 

 DE 17 H 30 à  18 H 30 pendant la période scolaire  

 

1
er

 MERCREDI DU MOIS : 10 H à 12 H 

 

SAMEDI MATIN : DE 10 H  à  12 H 30 toute l’année 
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LA FORET  
 

DESIGNATION D’UN REFERENT VOIRIE FORESTIERE  

 

 Une rencontre entre les représentants des scieurs et les élus locaux s’est tenue au mois 

de mars 2013 à Ambert en présence de Madame Corinne Simon, Sous-Préfète d’Ambert. La 

concertation visait à (re)définir les règles de l’exploitation forestière. 

 Afin de poursuivre le travail et à parvenir à un accord, Madame la Sous-Préfète a 

demandé à chaque commune de désigner un référent pour suivre les questions relatives à la 

voirie forestière.  Le Conseil Municipal a donc désigné comme référent voirie forestière 

Monsieur Georges Courtine, adjoint au maire, afin de représenter notre commune. 

 
LISTE DES AYANTS-DROIT A L’AFFOUAGE – ANNEE 2013 

 

SECTION DES EPINES - Mme HIBERTY Michelle, Les Epines 

- M. ou Mme LACAN Christian, Les Epines 

- M.FILLAYRE Franck ou Melle VERNE Delphine, 

Les Epines 

- M. ou Mme 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 

- Mme VIALLARD Lucette, Les Logis 

- M. PIC Charles, Fanfet 

- Mme CHAUTARD Suzanne, 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 

 

DRESSEE LA PRESENTE LISTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 6 JUILLET 2013. 

PUBLIE ET AFFICHE A LA PORTE DE LA MAIRIE LE 8 JUILLET 2013. 

TOUTES RECLAMATIONS OU OBSERVATIONS SERONT RECUES JUSQU’AU 8 

SEPTEMBRE 2013. 

 

SECTION DE CHEIX DE BOST – PROGRAMME DE TRAVAUX 2013 

 

 Le Conseil Municipal a accepté le programme de travaux établi par les services de 

l’Office National des Forêts concernant la gestion courante de la forêt de la section de Cheix 

de Bost. Ces travaux concernent le dépressage manuel en plein de jeune peuplement résineux 

à 6-9 m  pour un montant H.T. de 879.15 €. 
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LES EMPLOYES COMMUNAUX 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AIDE 

             Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat aidé de Mme LAFONT 

Françoise à compter du 01/09/2013 à raison de 20 heures de travail hebdomadaire jusqu’au 

31/08/2014. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, Françoise assure également 

l’encadrement des enfants pendant le temps d’activité avec le personnel de la Communauté de 

communes qui assure l’animation de ce temps périscolaire. 

 

LES TAXES LOCALES 
 

Les taux d’imposition des taxes directes locales restent inchangés en 2013 : 

 

TAXES TAUX 

Taxe d’habitation 7.50 % 

Taxe foncière (bâti) 12 % 

Taxe foncière (non bâti) 55 % 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
NOMBRE ET REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE A 

L’ISSUE DU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX DE 2014  

(Délibération du Conseil Municipal du 06/04/2013) 

 

« Le maire expose à l’Assemblée les nouvelles règles de composition des conseils communautaires à 

l’issue du renouvellement général des conseils municipaux en 2014. La loi détermine deux solutions 

pour définir cette future composition :  

1) Par application stricte de la loi (§III et IV de l’article L.5211-6-1 du code général des 

collectivités territoriales) 

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction 

d’un tableau arrêté par le législateur et en application des paragraphes III et IV de  l’article 

L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le tableau établit un nombre de délégués en fonction de la population municipale de l’EPCI.  

2) Par accord amiable  

L’intercommunalité peut décider d’avoir un nombre de sièges supplémentaires représentant 

jusqu’à 25% du total des sièges attribué par application stricte de la loi (§III et IV de l’article 

L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Les règles de répartition sont définies par le conseil communautaire selon trois conditions :  

- la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ; 

- chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

- aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges.  

L’accord doit être matérialisé par la majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils municipaux 

des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié 

des conseils municipaux des communes intéressées représentant les 2/3 de la population totale. 

Le conseil communautaire réuni le 27 mars 2013 propose de recourir à la solution n°2. 

Par application des règles de l’accord amiable, la Communauté de Communes du Haut Livradois 

disposerait de 27 sièges.  

En effet, la Communauté de Communes du Haut Livradois est un EPCI de 15 communes ayant 3 473 

habitants (population légale 2010). Le tableau précité attribue 16 délégués à la CCHL car cette 

dernière est dans la strate de moins de 3 500 habitants. A ces 16 sièges, s’ajoutent 6 sièges de droit 
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pour les communes qui n’ont pas eu de sièges au regard du 1° du paragraphe IV de l’article L.5211-6-

1 du Code Général des Collectivités Territoriales. A ce stade la Communauté de Communes dispose 

de 22 sièges. Par ailleurs, en recourant à la règle des 25% de sièges supplémentaires, le nombre de 

délégués communautaires passe de 22 à 27.   

 

Le conseil communautaire propose que les 27 sièges soient répartis en respectant des strates de 

population :  

-  moins de 150 habitants : 1 siège  

- de 151 à 350 habitants : 2 sièges 

- au delà de 350 habitants : 3 sièges 

La répartition des 27 sièges serait la suivante :  

Proposition de répartition  

Commune Population Sièges 

Saint Amant Roche Savine 533 3 

Saint Germain l'Herm 497 3 

Bertignat 482 3 

Fournols 347 2 

Saint Bonnet le Chastel 237 2 

Echandelys 232 2 

Condat les Montboissier 227 2 

Le Monestier 194 2 

Chambon sur Dolore 171 2 

Saint Bonnet le Bourg 146 1 

Grandval 114 1 

Fayet Ronaye 99 1 

Aix la Fayette 73 1 

Saint Eloy la Glacière 62 1 

Sainte Catherine 59 1 

Total 3473 27 

Le Président demande aux conseils municipaux de bien vouloir se prononcer avant le 30 juin 2013. 

Le Président de la Communauté de Communes précise que les communes qui n’ont qu’un seul 

délégué titulaire ont droit à un délégué suppléant. Tel n’est pas le cas pour les communes qui ont plus 

d’un délégué titulaire. Le Président suggère que le suppléant soit systématiquement invité à participer 

aux séances du conseil communautaire. Toutefois, il ne jouira pas d’une voix délibérative. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la répartition des 

sièges selon la règle de l’accord amiable telle que définie par le Conseil Communautaire. » 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT 

LIVRADOIS CONCERNANT LA VOIRIE  INTERCOMMUNALE 

 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu notification des 

modifications de statuts de la Communauté de communes du Haut Livradois adoptés par le 

Conseil de Communauté de communes en date du 10 janvier 2013 concernant l’intégration de 
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trois projets de voirie forestière : Bois de Mauchet/La Voie Romaine (P03A et B), Ladoux/La 

Colombière (P37, P38, P39) et Vieille Morte (P52A et P52B) au classement des voiries 

d’intérêt communautaire. Le Conseil Municipal approuve cette modification. 

 

 

FESTIVITES 2013 
 

SAMEDI 29 JUIN 2013 : 
PETIT SALON DU LIVRE JEUNESSE  

Après-midi : Petit Salon du Livre Jeunesse (11ème édition) 
 

DIMANCHE 21 JUILLET 2013 : 
FESTIVAL DU HAUT LIVRADOIS 

18 h : Concert chamané musiques d’Argentine 
 avec Raul Barbosa (chant, accordéon) / Norberto Pedreira (guitare) – 

 Entrée : 10 € (1 € pour les – 12 ans) 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 :  
FESTIVAL LES AUTOMNALES 

17 h 30 : Concert jazz avec Fir Hitzik Essiet Okon Essiet 
Ce concert s’adresse à tout public. 

Entrée : 10 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit). 
 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2013 : 
REPAS DE NOEL ET COLIS POUR LES PERSONNES AGEES 

 
 

ETAT CIVIL 2013 
 

NAISSANCES DE :    DECES DE :    

Clément RECOQUE    Andrée ROUHARD 

Alaïce GRENIER    Emilie ESTEVE 

Lisa VIVIER     Raymonde MONERY 

Firmin JALABERT 

 

 

BIENVENUE ! 
 

 Cette année encore, nous souhaitons la bienvenue sur notre belle commune à Matthieu 

VATON et Laëtitia MECHAIN et leurs deux enfants ! 

 
 

POUR  INFORMATION… 
   

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL  

 

 Ci-joint une information de l’Etablissement de Placement Educatif de Beaumont qui 

recherche des familles d’accueil sur les départements 03, 15, 43 et 63 pour recevoir de 

manière ponctuelle ou à long terme des adolescents, âgés de 13 à 18 ans, suivis par un service 
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éducatif du Ministère de la Justice. Pour toute information, contactez Caroline Cluzel, 

responsable d’unité éducative au 04.73.26.29.22. 

 

QUALITE DE L’EAU  

 

 Comme chaque année, nous vous tenons informés de la qualité de l’eau sur notre 

commune sous forme de fiches (ci-jointes) éditées par l’Agence Régionale de la 

Santé d’Auvergne ; elles concernent un contrôle des eaux destinées à la consommation 

humaine effectué en 2012.  

 Du 1
er

 novembre 2012 au 30 avril 2013, le comité de bassin Loire-Bretagne a consulté 

les habitants et les acteurs sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques. La consultation a 

été principalement organisée par internet sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr où vous 

pouvez prendre connaissance des résultats de cette enquête. 

 

LE BRULAGE DES VEGETAUX  

 

 Ci-joint une plaquette d’information émanant de la Direction Départementale des 

Territoires – service Eau Environnement et Forêt pour une meilleure information du public  

sur la règlementation des feux de plein air en ces périodes de printemps et d’été.   

 

 

 

 

 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/

