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REUNION DU 26 MAI 2015 
  
OBJET : ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DU DECLASSEMENT D’U NE PARTIE DU DOMAINE 
PUBLIC.   
Le Conseil Municipal a donné un accord de principe à la demande de Monsieur Pierrick CHAZAL 
d’acquérir une partie du domaine public, terrain agricole, parcelle cadastrée section ZT N° 161, 
lieu-dit « Gazelle ». 
Ce projet sera soumis à enquête publique, qui sera organisée pendant quinze jours, du lundi 22 
JUIN 2015, 14 heures, au lundi 6 JUILLET 2015 inclus, 18 heures, en vue du déclassement de 
cette  partie du domaine public. Le registre d’enquête publique sera tenu à la disposition du public 
à la mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat : 
Lundi de 14 H à 18 H, jeudi de 14 H à 17 h 30, vendredi de 09 H 30 à 12 H 00.  
 
OBJET : FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNELS ATTRIBUES P AR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER (CCEDA).   
Dans le cadre du financement du bâtiment pour activités scolaires et extrascolaires, le Conseil 
Municipal a décidé de solliciter un fonds de concours d’un montant de  36 189,74 € auprès de la 
communauté de communes entre Dore et Allier. 
  
OBJET : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU BOURG, STATION DE TRAITEMENT DES 
EAUX USEES, DEVOLUTION DES TRAVAUX.   
Le Conseil Municipal a décidé  de retenir l’entreprise COUDERT TP, Le Bourg, 63210 
VERNINES, pour un montant HT de 169 890,00 €, soit 203 868,00 € TTC. 
 
OBJET : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU BOURG, D’AMENAG EMENT DE SURFACE, 
D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET D’AMENAGEMENT DU BOUR G, DEVOLUTION DES 
TRAVAUX.  
 Le Conseil Municipal a décidé de retenir l’entreprise SARL Daniel DELAVET, Route de la Beauté, 
63160 MONTMORIN,  pour un montant HT de 351 039,00 € soit 421 246,80 € TTC.  
 
ACHAT MATERIEL POUR LA SALLE POLYVALENTE : TABLES E T PODIUM. 
Le Conseil Municipal a décidé de retenir : 

- pour les tables, la proposition des ETS ALTRAD MEFRAN, pour un montant de 
4 444,00 € HT, soit 5 332,80 € TTC, 

- pour le podium, la proposition des ETS SAMIA DEVIANNE, pour un montant de 
3 520,00 € HT, soit 4 224,00 € TTC.  

 
ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES : GESTION DU CIMETIER E ET COMPTABILITE.  
Le Conseil Municipal a décidé : 

-  de retenir pour le logiciel de gestion du cimetière, la proposition de la Société COLORGA 
pour un montant de  673,50 € HT, soit 808,20 € TTC, 

-  d’accepter la proposition de JVS MAIRISTEM d’évolution du logiciel de gestion paye - 
comptabilité, pour un montant de 1901,00 € HT, soit 2281,20 € TTC.  
 



OBJET : INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DROIT DU SOL (ADS) PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER, CCEDA,  POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE.  
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au service commun ADS de la CCEDA pour l’instruction 
des Autorisations Droit du Sol à compter du 1er juillet 2015. 
 

Le Conseil Municipal communique 
 
Dans le cadre des travaux d’assainissement du bourg , les habitants sont 
invités à participer à une réunion publique d’infor mation qui sera organisée à 
la salle polyvalente  le MARDI 16 JUIN à 19h.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
CINEMA :  salle des fêtes : MERCREDI 3 JUIN, 20 H 30, EN EQUILIBRE.  
Avec Albert Dupontel, Cécile de France ; 
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de 
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances de s’occuper du 
dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leur équilibre respectif… 
 
LES RENDEZ-VOUS DU COMITE D’ANIMATION CULTURELLE, 7  JUIN 2015. 
Le CAC a le plaisir de vous inviter, le DIMANCHE 7 JUIN 2015 à 17h , en l’église de Bort L’Etang, 
au concert présenté par la Chorale DOMISOL de Courpière. Les choristes vous interpréteront leur 
répertoire « Chants et musiques américains » au travers des morceaux et compositions 
d’inspiration traditionnels, classiques ou encore spirituals. 
Entrée gratuite et libre. 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER, SALLE DES FETES, REPAS « JA MBON AU FOIN », 14 JUIN 
2015. 
 La ligue contre le cancer, antenne Thiers-Lezoux, organise un repas « jambon au foin » à la salle 
des fêtes, DIMANCHE 14 JUIN 2015, à 12 heures. 
Menu : kir, vin, café compris - Melon, jambon d’Auvergne – jambon au foin et ses patates – 
fromage – tartelettes. 
Tarif : 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit moins de 5 ans.  
Inscriptions avant le 8 juin 2015 : Me BEAUVOIR 0473803885, Me FLORET 0473731724 
Me GENEIX 0473684063, Me COHERIER 0473629639, Me DUCLOS 0473531825,  
Me FOURNIER 0473881456, Me BROUSSE 0473689034, Me CLEMENT 0473514131 
 
MICRO CRECHE FRIPOUILLES EN HERBE.  
"La micro crèche Fripouilles en herbe  à orientation éco biologique est ouverte depuis avril 2013 
sur la commune de Peschadoires au Lieu dit Gagnat. Nous accueillons jusqu'à 10 enfants âgés de 
2 mois et demi à 4 ans dans un environnement sain et naturel, et ce quelle que soit leur commune 
d'origine. La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et accueille les 
enfants sur des temps pleins ou temps partiels. Profitez de notre Journée Portes Ouvertes  le : 
SAMEDI  20 JUIN 2015 de 10 h à 17 h .  
Pour tout contact ou renseignement : Sandrine TARDY Directrice 04 73 80 54 90" 
 
VIDE GRENIER ORGANISE PAR L’AMICALE LAÏQUE.  
L'amicale laïque  organise un vide grenier  le DIMANCHE 5 JUILLET 2015 sur le terrain près de 
la salle des fêtes. 
1€ le mètre, buvette et restauration sur place.  
Le midi repas : paella, fromage, tarte  sur place ou à emporter 12€. 
Réservation avant le 28 juin au 04 73 68 92 52 au 06 61 27 25 54. 



 

LA CROIX MYSTERIEUSE 

 
 

 
  
   
 

Les croix dispersées dans les hameaux ou à la croisée des chemins, témoignages 

de la foi de nos ancêtres, constituent un des charmes du territoire de la commune de 

Bort l’Etang. 

     Le socle de la croix du hameau du Caty, sur son couderc, renfermerait une 

bouteille - mise sans doute lors de son édification - dans laquelle serait un document 

comportant la liste des habitants et, imaginons, peut-être quelques anecdotes locales ! 

Quel émouvant message serait-ce alors, tel celui de la bouteille à la mer portée par 

les vents et les courants, à destination, très certainement, des générations futures ! 

Un symbole aussi et peut-on s’interroger, une pratique isolée ou plus ou moins 

courante ? 



 

 

 

 

 

Ce socle surmonté de sa croix métallique brisée, à l’allure un peu penchée, existe 

toujours mais est un peu caché de la route par de beaux arbustes plantés par 

Madame Chazal. 

Merci à Mme Odette Chazal pour sa bienveillante attention étayée du souvenir de 

propos tenus naguère par son époux. 

 

Claude N . habitant de Bort 

 


