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MAIRIE DE LIMONS
Puy-de-Dôme

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 28 juillet 2014 à 19h00.
le Conseil Municipal de Limons dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur Christian DESSAPTLAROSE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 juillet 2014
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Présents : M. DESSAPTLAROSE Christian, Mme IRLES Catherine, Monsieur BRUN Xavier, M. MORIN JeanClaude, M. FAYET Yves, M. BARRAUD Jean-François, Mme SOULERAS Laurence, M. DASSAUD
Christophe, M. PARRA Richard, M. LIGIER Jean-Claude, Mme CLAUX Lydie, M. HÉRAUD Fabien.
Absents excusés : M. RANAÏVOMANANA Andrianjaka
Pouvoirs : Mme MOREL Sandrine à Monsieur DESSAPTLAROSE Christian, Mme LEITE Corinne à Mme
IRLES Catherine.
Madame IRLES Catherine a été désigné secrétaire de séance

Objet : Communauté de Communes Limagne Bords d’Allier : Modification des Statuts.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Limagne Bords d’Allier, dans sa séance du 09 juillet 2014 a décidé d’une modification statutaire.
Il s’agit de procéder à certains ajustements dans la rédaction des compétences facultatives et ce notamment dans
le domaine périscolaire afin de bien définir la ligne de partage entre la compétence des communes et de la
Communauté de Communes.
La modification porte sur les compétences facultatives, article 6 : « Enseignement, Sports, Culture, Loisirs », se
traduisant par une disposition supplémentaire :
d) Petite enfance, enfance et jeunesse :
• Organisation et gestion du relais assistances maternelles (RAM),
• Organisation et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement extra scolaires,
• Organisation et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi
avant et après la classe) et garderie du mercredi matin (avant la classe) en période scolaire.
Le reste demeure inchangé.
Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de la
Communauté de Commune Limagne Bords d’Allier pour se prononcer sur ce projet de modification de statuts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

Accepte la modification statutaire présentée.

Objet : Désignation d’un délégué au syndicat mixte du Parc Livradois-Forez pour son objet
« mise en œuvre du SAGE Dore »
La Commune de Limons adhère au syndicat mixte d’aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional
Livradois-Forez uniquement pour son objet « Mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Dore ».
Monsieur le Maire explique qu’il convient de désigner un délégué pour représenter la Commune au syndicat
mixte du Parc Livradois-Forez pour son objet mise en œuvre du SAGE Dore.
Le Conseil Municipal de Limons, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
-

Désigne Monsieur Jean-François BARRAUD comme délégué, représentant la Commune de Limons, au
syndicat mixte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez pour son objet « mise en œuvre du SAGE Dore ».
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Questions diverses :
SBA : Lettre d’information transfert pouvoir de police spéciale des Maires en matière de réglementation de la
collecte des déchets ménagers, après un renouvellement électoral.
Décision avant le 27 novembre 2014 par la Communauté de Commune.
Triathlon : Réunion de travail – information, le mardi 26 août 2014 à 19h00.
Devis Aménagement Parking Rond-Point : 11 928.00 €.
Busage du carrefour aux Moussouves effectué.
Cour de l’école : Travaux effectués fin août.
Réforme territoriale : Compte rendu réunion du 02 juillet 2014 en Mairie de Clermont-Ferrand.
CAE-CUI : Aucune aide n’est attribuée pour une année supplémentaire.
Contrat d’avenir : Mission Locale de Thiers : projet éventuel.
Visite de la Commune de Monsieur le Sous-Préfet le jeudi 07.08.2014 au matin.
DDT : Réunion de travail en Mairie de Limons, le 17.07.2014 en présence de Madame RICHY-MOURRE,
responsable de l’Agence DDT Limagne Nord Combrailles et de Madame TOMMASINO, référente DDT de la
Commune.
Devis plaque de rues et numéro de maison : Entreprise TAUPINARD : 959.04 € (fourniture de petit
équipement).
Conteneur à textiles : R.V Madame FAURE le 27.08.2014 : prise contact, information, lieu d’installation … .
Fermeture Colonie Montboissier : Achat de matériel pour l’école maternelle (tables, chaises, vaisselle…).
Echo Limonois : Bon retour de la part de la population.
A Limons,
Le 29 juillet 2014

DESSAPTLAROSE Christian

