
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2019 

 
 

Présents : Bruno JACQUETIN – Claude FERRARI – Pierre-François CHAUT – Geneviève DAMON 
     Marie-Laure BESSET– Bernadette MANDON – Marie-Hélène BONNEL – Jean-Luc COURET   

 

Président de séance : Bruno JACQUETIN 
                
Secrétaire(s) de séance : Marie-Laure BESSET – Jean-Luc COURET               Ouverture de la séance : 19h12 
 

_____________________________ 
 
 

I – Délibérations à l’ordre du jour  
 

 Monsieur le Maire donne lecture des d®lib®rations inscrites ¨ lôordre du jour et propose aux membres 

du Conseil dôy inscrire la délibération n° 10 supplémentaire : 

 

Ĕ délibération qui annule et remplace celle du 5 septembre 2019 en y apportant des précisions 
indispensables à la vente. 

 

8  votes  Ą         Pour = 8           Contre = 0             Abstention = 0 
 

1) Approbation du PV du Conseil Municipal du 5 septembre 2019. 
 

8  votes  Ą         Pour = 8           Contre = 0             Abstention = 0  

 
2) Annulation de l’antenne de voirie VC18E à Prolanges. 

 

La VC18E a été créée à tort le 25 juillet 2019, l'emplacement n'était pas communal car il fait partie 
des sections de Prolanges. 
 

8  votes  Ą         Pour = 8            Contre = 0             Abstention = 0 

 
3) Proposition de correction de l’adressage. 

 
[ŀ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘǊŜǎǎŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǘŜƴǳŜ ŎŀǊ Ŝƴ Řƻǳōƭƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǾƻƛŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΦ 
 

8  votes  Ą         Pour = 0             Contre = 8             Abstention = 0 

 
4) Délibération autorisant la Commune à émettre un titre à imputer sur le Budget Annexe Eau pour 

participation aux frais de personnel des agents communaux. Ce montant est inscrit dans les budgets 
primitifs (Commune et Eau) votés le jeudi 11 avril 2019.  
 

8 votes  Ą  Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 
  

5) Délibération autorisant une augmentation du marché « SARL Gourbière GACHET TP » - Travaux réseau 
d’eau potable.  

 

Ne disposant pas encore de toutes les informations nécessaires, cette délibération est reportée au 
prochain CM. 
 

  Pas de  vote. 
6) DM n° 1 – Budget annexe Eau 

 

 Consolidation budgétaire des projets du budget annexe Eau : 
  Cpte 21561 ς projet n° 87                            - 24 лмоΦср ϵ 
  Cpte 21561 ς projet n° 85                           + 24 лмоΦср ϵ 

 

8  votes  Ą   Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 

 



7) Délibération pour formaliser auprès du Conseil Départemental une demande de subvention 
EXCEPTIONNELLE pour la réfection des toitures de l’église (indépendamment de 
l’indemnisation par la SMACL des dégâts causés par la grêle du 6 juillet 2019). 
 

[Ŝ ŘŜǾƛǎ ǉǳƛ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł оф упфΦмн ϵ ¢¢/Φ 

 

8 votes  Ą  Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 

 
8) DM Investissement Commune. 

 

Ajustement du projet n° 225 :  
   Cpte 2111 ς projet n° 215                         - оллΦлл ϵ  
   Cpte 21783 ς ǇǊƻƧŜǘ ƴϲ ннр                      Ҍ оллΦлл ϵ 

 

8 votes  Ą  Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 

 
9) Délibération autorisant la vente de la parcelle AC 116, après division de cette dernière, l’accès 

à la rivière et au parking restant propriété de la commune. 
 

Les membres du Conseil Municipal ƻƴǘ ǇǊƛǎ ŀŎǘŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎǳōǎƛǎǘŜ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ŀŎǉǳŞǊŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ 

AC 116. Ils donnent tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour réaliser la vente de cette parcelle au profit 

de Monsieur et Madame DEFOUR, après sa division. La commune conservera la partie basse de la 

parcelle permettant un accès à la rivière et offrant aux usagers une surface pour garer des véhicules. 

Un usage public concernant cette parcelle a été établi (accès à la rivière + parking), de ce fait, sa cession 

ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ǉǳΩŀǇǊŝǎ enquête publique. 

Le prix au m² sera de 11 centimes le mètre carré. 

[Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴƻǘŀǊƛŀƭŜΣ ŘŜ ƎŞƻƳŝǘǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǎŜǊƻƴǘ Ł ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ 

commune. 
 

8 votes  Ą  Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 

 
10)   Délibération qui annule et remplace celle du 5 septembre 2019 en apportant des précisions 

indispensables à la vente. 
 

[Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ aǳƴƛŎƛǇŀƭ ƻƴǘ ǇǊƛǎ ŀŎǘŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ ǎǳōǎƛǎǘŜ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ŀŎǉǳŞǊŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ 

AC 111. Ils donnent tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour réaliser la vente de cette parcelle au profit 

de Monsieur Guy MONDON. Le prix au m² sera de 11 centimes le mètre carré. [Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŀŎǘŜ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊƛǎ 

Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǊ ƭΩŀŎǉǳŞǊŜǳǊΦ 

 

8 votes  Ą  Pour = 8                   Contre = 0 Abstention = 0 

 

II – Questions diverses 
 

- Plusieurs opérations foncières à venir seront soumises à « enquête publique ». L’autorité 
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise l’est également pour 
l’ouverture et l’organisation de celle-ci (désignation et indemnisation du commissaire enquêteur – 
dossiers – dates de l’enquête – publicité …). La Mairie de Gumières va engager ces opérations. 
 

- Arrêt du Conseil d’Etat concernant le projet éolien de St Clément de Valorgue (ABO Wind) : le 
pourvoi de la société Eole-Lien du Livradois Forez n’est pas admis.  

 
Clôture de séance : 20h54 
 
 Gumières, le 14 octobre 2019 
                  Le Maire          


